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1. Site internet 
 
Grâce à la subvention de la part de la Confédération suisse, l’association e-
covoiturage.ch a pu continuer d’entreprendre des installations importantes sur son site. 
L’objectif était de proposer des outils utiles pour l’utilisateur, de même que de rendre 
l’interface accessible à des personnes italophones et hispanophones. Les 
développements futurs comprennent diverses installations, qui rendront le site plus 
complet, notamment pour les entreprises (voir p.1.5).  
 
1.1 Calculateur d’économies et « eco-calculateur » 
 
Calculateur d’économies 
Le calculateur d’économie est un outil qui permet aux utilisateurs de calculer les frais 
d’un trajet sur la base du type de véhicule, du prix de l’essence et du nombre de 
kilomètres à parcourir. En indiquant le nombre de personnes dans la voiture, l’outil 
calcule le montant économisé grâce à un trajet à plusieurs. À présent, la plupart des 
sites de covoiturage proposent cet outil, car il permet aux utilisateurs de se baser sur 
des données concrètes et de savoir quelle participation un conducteur peut demander 
à ses passagers. 
 
Depuis l’installation de cet outil, les questions que l’on posait à l’association de type 
« combien me coûte tel trajet ?» et « quel montant puis-je demander à un passager qui 
partage tel trajet avec moi ? » ne sont plus récurrentes. On gagne donc plus de temps 
à s’investir dans d’autres tâches. Du côté des acteurs de la route, les négociations sont 
également plus simples. 
 
« Eco-calculateur » de CO2 
Actuellement, un outil sur le site permet de calculer combien une voiture émet de CO2 
pour un trajet donné. Dans la mesure où l’association n’a pas de retour précis quant 
aux nombre de trajets réellement entrepris, il n’est pour l’instant pas encore possible 
de savoir avec certitude la quantité de CO2 économisée par tous les utilisateurs du site.  
 
C’est pourquoi, dans le cadre du projet de refonte de la plateforme, un outil sera mis en 
place ces prochains mois permettant d’estimer non seulement le nombre de kilomètres 
covoiturés par les utilisateurs, mais également la quantité d’émissions CO2  
économisés. Cette installation permettra à l’association d’avoir des statistiques plus 
détaillées sur l’impact du covoiturage – et donc l’utilité de son service – en matière de 
protection de l’environnement.  
 
1.2 Site en italien et en espagnol 
 
Les interfaces de covoiturage en plusieurs langues sont rares. Le fait de proposer un 
service en 5 langues représente un véritable atout, car il est susceptible d’intéresser 
davantage de personnes non-francophones. Cependant, un travail de référencement 
doit encore être entrepris pour les langues étrangères, afin de rediriger les internautes 
vers notre site et d’avoir un meilleur positionnement de l’interface sur internet. Les 
statistiques de novembre démontrent que seuls 58,9% des visiteurs sont suisses. 
27,1% sont des utilisateurs français et les 14% restants se partagent en 38 
nationalités. Le top 5 de ces 14% comprend l’Italie (3.7%), l’Allemagne (2.1%), les 
Etats-Unis (1,7%), l’Espagne (1.1%) et le Royaume Uni (0,9%). 
 
L’un des objectifs de la traduction du site en italien était de toucher le Tessin. 
L’association a déjà contacté une vingtaine de communes au Tessin, afin que celles-ci 
affichent un lien sur leur site internet. Pour l’instant, cinq ont répondu favorables à 
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notre proposition. Quant aux manifestations en Suisse italienne, peu d’entre elles ont 
donné suite à notre proposition d’échange de liens. 
 

     
 
1.3 Alerte automatique par e-mail et SMS 
 
Cet outil est essentiel, afin de permettre aux utilisateurs n’ayant pas toujours accès à 
leur ordinateur de savoir qu’une personne parcourt le même trajet qu’eux. Lorsqu’un 
utilisateur choisit l’option SMS, toute personne consultant son annonce peut le 
contacter en envoyant un message au code SMS qui apparaît dans l’annonce 
(message sécurisé). Après avoir reçu un message, l’annonceur peut décider de 
répondre.  
 
Actuellement, près de 10% des trajets sur www.e-covoiturage.ch - soit 177 trajets - 
permettent de contacter l’annonceur par le biais d’un code SMS en plus de l’option par 
e-mail. 
 
1.4 Autosuppression des comptes 
 
Afin de permettre aux inscrits de supprimer en tout temps leurs données personnelles, 
une option « autosuppression des comptes » a été installée. Auparavant, chaque 
utilisateur qui voulait annuler son inscription devait automatiquement envoyer cette 
demande par e-mail à l’association. La nouvelle option donne une plus grande liberté 
aux utilisateurs qui peuvent à présent choisir d'effacer leurs informations au moment où 
ils le souhaitent. 
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1.5 Projet en cours : refonte du site 
 
Afin de valoriser les développements du site e-covoiturage.ch qui ont eu lieu ces 
dernières années, une refonte de la plateforme est nécessaire. Cette refonte a 
commencé en automne 2010 et durera jusqu’au printemps 2011. Elle vise à offrir un 
service répondant parfaitement à la technologie actuelle tout en étant dynamique et le 
plus simple possible d’utilisation. 
 
Une saisie semi-automatisée et un système de géolocalisation (recherche et 
proposition de trajets avec carte géographique) seront notamment installés. Un accès 
aux données administratives sera proposé aux entreprises utilisatrices du service. 
Celles-ci pourront ainsi gérer de manière autonome leur plateforme et récolter en tout 
temps des informations sur les collaborateurs inscrits, les trajets et le nombre de 
covoiturages. 
 
Un tableau de statistiques plus détaillées sera mis en place pour l’association. Il se 
basera sur les retours obtenus des utilisateurs concernant leurs trajets, et permettra de 
récolter des informations sur les économies en kilomètres et en émissions de CO2, afin 
d’établir des estimations. 
 
Le projet prévoit également plus d’interactivité entre les utilisateurs, notamment sous 
forme de page de discussion (forum) sur laquelle des commentaires et suggestions 
sont échangés ou encore en incluant un système de notation.  
 
D’autres avantages comprennent : 
 

• Un accès facilité à l’information 
• Plus de fonctionnalités pour les utilisateurs et les entreprises 
• Plus d’autonomie pour l’association dans la modification des pages 
• Programmation tenant compte des visiteurs mobiles avec notamment la 

création d’une version du site pour téléphones mobiles 
 
Afin de réaliser cette refonte, l’association bénéficie d’une part du soutien de son 
partenaire Gazmobile SA, ainsi que d’une aide financière de la part de la Loterie 
Romande. 
 
1.6 Statistiques 
 
Visites sur le site internet 
Depuis janvier 2010, le taux de fréquentation est relativement stable, atteignant une 
moyenne de 4360 visites mensuelles de janvier à novembre 2010. Les mois de juillet 
et août ont dépassé cette valeur avec 4956, respectivement 5285 visites. En une 
année, pour la même période donnée, la moyenne mensuelle a augmenté de 330 
visites.  
 
La refonte du site internet actuellement en cours devrait permettre d’augmenter 
considérablement les visites vers la plateforme e-covoiturage.ch. Une newsletter à ce 
sujet parviendra aux utilisateurs, afin de les inviter à découvrir la nouvelle interface, et 
les entreprises seront encouragées à tester le service durant la période de refonte. 
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Nombre d’inscrits sur le site internet 
Le nombre d’inscrits à la date du 30 novembre atteint les 7701. En une année, ce 
nombre a augmenté de 30%, offrant de belles perspectives de croissance pour l’année 
2011. 
 
Nombre de trajets sur le site 
Le nombre de trajets disponibles en ligne atteint à la fin du mois de novembre 2010 les 
1771. En une année, le nombre de trajets à consulter sur le site e-covoiturage.ch a 
augmenté de 21%. 
 
2. Entreprises 
 
2.1 Nouvelles interfaces 
 
Cette année, deux nouvelles entreprises ont souhaité installer une plateforme 
personnalisée :  

• Les Services industriels de Genève (SIG) 
• La Fondation des parkings à Genève 

 
Deux plateformes communes ont également vu le jour : 

• Interface commune destinée aux entreprises de la zone Littoral Parc 
comprenant actuellement : Ferring / Getaz Romang / Medtronic / Ikea / Pfister / 
Vale / Marvell 

• Interface destinée à 29 communes de la Région Glâne-Veveyse (voir 2.2) 
 
2.2 Projet Région Glâne-Veveyse 
 
Une plateforme de covoiturage personnalisée a été installée pour l’association Région 
Glâne-Veveyse en septembre : www.glane-veveyse-covoiturage.ch. 
 
Un sous-domaine a été créé avec une bannière et un graphisme personnalisés. La 
base de données des communes, des numéros postaux et des lieux a été intégrée au 
système. Le site comprend également un formulaire de demande de badge de parking. 
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Dans le cadre de ce projet, un clip promotionnel a été tourné. L’association a participé 
au financement de celui-ci, afin de pouvoir l’utiliser. Le clip peut être visionné sur 
www.e-covoiturage.ch dans la rubrique « téléchargements ». 
 
L’association doit rencontrer prochainement L’ARO (Association de la Région Oron), 
qui est intéressée à suivre l’exemple de la Région Glâne-Veveyse. 
 
2.3 Projets en cours 
 
L’association est actuellement en discussion avec plusieurs entreprises et institutions, 
telles que les Transports Publics Genevois (TPG), Nespresso à Avenches, la ville de 
Neuchâtel et l’Université de Lausanne. 
 
2.4 Statistiques 
 
Statistiques d’entreprises pour le mois de novembre : 
 

Entreprise / institution Inscrits Trajets en ligne Liens 

Bobst 97 31 44 
Siemens 34 4 6 
Nestlé 20 12 3 
Losinger 28 3 4 
Gétaz-Romang 7 1 31 
Ehl 19 3 2 
Ville de Lausanne 36 3 17 
Espérance / Perceval / Lavigny 8 3 28 
Richemont 16 2 4 
Nissan 4 0 3 
Lombard Odier 26 1 14 
Dentsply Maillefer 61 11 11 
Services industriels de Genève 18 1 97 
Entreprises Littoral Parc 21 4 33 
Fondation des Parkings Genève 0 2 1 
Région Glâne-Veveyse 55 200 484 
 
3. Partenariats / aides financières 
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3.1 Gaz naturel 
 
Gazmobile SA soutient l’association e-covoiturage.ch dans ses projets. Une aide 
financière a été attribuée à l’association pour la soutenir dans ses projets. Une visibilité 
est réservée à Gazmobile SA sur la page d’accueil du site e-covoiturage.ch, ainsi que 
sur différents supports publicitaires de l’association. Des documents informatifs, porte-
clés et autres accessoires gaz naturel sont distribués sur le stand e-covoiturage.ch lors 
de manifestations. 
 
3.2 Loterie Romande 
 
Une aide financière a été attribuée à l’association de la part de la Loterie Romande 
pour son projet de refonte du site internet. La mise en œuvre a commencé cet 
automne et se terminera au printemps 2011 (voir 1.5). 
 
4. Manifestations 
 
De janvier à novembre 2010, l’association a collaboré avec 72 manifestations. Parmi 
ces manifestations se trouvent des festivals renommés (Montreux Jazz, Paléo Nyon, 
Cully Jazz), des événements sportifs (Courses du Lauberhorn, 20km de Lausanne, 
energissima, Genève Marathon, etc.), mais également de petites manifestations 
régionales (Fête de la Bière Le Landeron, Tramlabulle Tramelan, Festival des arts 
vivants Nyon, etc.). Près de 6000 liens depuis les sites des manifestations ont été 
enregistrés. 
 
Depuis deux ans, l’association collabore avec davantage de manifestations en hivers. 
Cet hiver, ce sont quelque 21 collaborations qui auront lieu de novembre 2010 à mars 
2011. 
 
5. Publicité et promotion 
 
5.1 Presse écrite 
 
Les articles parus depuis mai 2010 concernaient principalement le projet de 
covoiturage de la Région Glâne-Veveyse. Le 13 octobre, une conférence de presse a 
eu lieu à Châtel-St-Denis à l’occasion du lancement de l’interface www.glane-veveyse-
covoiturage.ch. Suite à cette conférence, divers journaux ont publié l’information : ex. 
La Liberté et La Gruyère du 14.10 et le Messager du 15.10. (voir articles en annexe). 
Un article a également été publié sur le site de la Loterie Romande 
http://www.entraide.ch dans la rubrique « bénéficiaire du mois », pour présenter le 
projet de refonte de l’association. 
 
5.2 Radio 
 
Une interview a eu lieu à la Radio Fribourg le 14 octobre 2010 à 06:37. Le projet de la 
Région Glâne-Veveyse y a été présenté. 
 
5.3 Sponsoring 
 
Tout au long de l’année, l’association sponsorise des sportifs talentueux (coureurs à 
pied, cyclistes, etc.). En 2010, l’équipe e-covoiturage.ch a remporté à de nombreuses 
occasions la première place du classement. Ces réussites valent une visibilité 
supplémentaire au site internet, notamment sur datasport.ch (voir résultats des 
classement en annexe). 
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6. Budget 
 
Les dépenses ci-dessous sont présentées TVA incluse. Les justificatifs se trouvent en 
annexe. 
 
Dépenses intermédiaires (selon budget intermédiaire du 31.12.2009) 
 
Calculateur d’économies + « eco-calculateur » 
(trajets et émissions de CO2) :     CHF 1398.80 

Alerte automatique e-mail et SMS 
(service lié aux trajets en ligne, hors SMS EXPRESS) :  CHF  3658.40 
 
Installation technique de la plateforme en italien et espagnol : CHF 2152.00 
 
Traduction du site en italien et espagnol :    CHF 1211.00 
 
Travail collaboratrice (traduction partielle, coordination, autres) : CHF   500.00 
 
Total intermédiaire 1 :      CHF 8920.20 
 
Dépenses complémentaires 
 
Programmation d’une fonction d’autosuppression du compte 
par l’utilisateur :       CHF   710.15 
 
Installation technique de la plateforme en italien et espagnol 
(2e et 3e acomptes) :       CHF 5143.30 
 
Travail collaboratrice (traduction partielle, coordination, autres) : CHF 1211.15 
 
Total intermédiaire 2 :      CHF 7064.60 
 
Total des dépenses :      CHF  15984.80 

 
7. Annexes 
 
- Conventions et accords avec les entreprises 
- Articles de presse 
- Sponsoring 
- Factures et justificatifs 


