
Siège administratif             Novel.id 
Ecoparc Cœur d’Hérault « La Garrigue »           Ecoparc Cœur d’Hérault « La Garrigue » 
9, rue de la Lucques – Bât B            1, rue du Moulin à Huile 
34725 St André de Sangonis            34725 St André de Sangonis   
04.67.02.01.01 – contact@coeur-herault.fr           04.99.91.46.36 - economie@coeur-herault.fr  

 

Contact : 
Thierry Laniesse / Vincent Salignac  
04 67 02 01 01 – contact@coeur-herault.fr 

 

Le Cœur d’Hérault de nouveau en pointe sur le 
covoiturage ! 

Après la mise en place de la première plate-forme de covoiturage 
en logiciel libre « PichoLines.fr », le Cœur d’Hérault met en place la 
première ligne de covoiturage spontanée d’Occitanie.  
Lancement le 10 janvier 2022 à 16h00 route de Lodève à Gignac 
 

PichoLines.fr, une appli Made in 

Occitanie « libre » ! 
 

Parmi les solutions de mobilité qui se développent, le 

covoiturage devient un dispositif majeur. Il consiste 

en l’utilisation commune d’un véhicule par un 

conducteur non professionnel et un (ou plusieurs) 

passager(s) dans le but d’effectuer tout ou une partie 

d’un trajet commun. Ce mode de déplacement 

permet de diminuer les frais de transport en divisant 

le coût du trajet par le nombre de passagers et de 

réduire le trafic et les émissions de polluants 

atmosphériques.  

 

En accord avec la Région Occitanie, chargée de la 

coordination des mobilités, et en coordination avec 

Hérault Transport et les trois intercommunalités 

membres du Cœur d’Hérault, le Pays Coeur d’Hérault 

a développé l'une des 4 expérimentations régionales 

avec la création d'une plateforme numérique de 

covoiturage innovante sous forme de logiciel libre, 

« PichoLines.fr ». 

L'intérêt de cette solution de mobilité est de proposer 

une couverture plus efficace et à moindre coût des 

zones peu denses du territoire et des destinations 

non couvertes par le réseau de transports en 

commun. La plateforme comprend aussi un service 

de covoiturage solidaire : des conducteurs 

partagentleurs véhicules avec des passagers aux 

ressources limitées, aux personnes âgées ou à 

mobilité réduite. 

 

PichoLines.fr est basée sur une solution numérique 

libre en "open source" : les utilisateurs auront la 

possibilité d’utiliser le logiciel mais aussi de le 

modifier et de l'améliorer en fonction de leurs 

besoins. 

 

La première ligne de covoiturage 

dynamique d’Occitanie ! 
 
Pour compléter l’offre de covoiturage présente en 

Cœur d’Hérault avec Picholines.fr, le territoire, avec le 

soutien de la Région Occitanie et la participation du 

département de l’Hérault, lance un projet 

d’expérimentation de panneaux à messages 

variables pour favoriser le covoiturage spontané. 

 

Après une étude sur la « covoiturabilité » réalisée avec 

le cabinet d’étude ECOV, le cœur d’Hérault a décidé 

de tester ce type de service sur un tronçon très 

fréquenté entre Clermont l’Hérault et Gignac avec : 

 

• 2 panneaux de départ, 1 à Gignac (quartier 

Cosmo) et 1 panneau à la sortie de Clermont 

l’Hérault (rond-point de l’Europe) 

 

• 4 panneaux sur des arrêts intermédiaires, dans 

les deux sens, à Ceyras et à Saint André de 

Sangonis. 

 

En majorité financés par la Région Occitanie et 

autonomes en énergie, les panneaux permettent aux 

voyageurs de choisir entre 4 destinations. Celle 

choisie s’affiche ensuite pendant 4 minutes, 

signalant aux conducteurs où souhaite se rendre le 

covoitureur. 

 

C’est simple et rapide ! 
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n° 22_01 
St André de Sangonis 

le 03 janvier 2022 

mailto:contact@coeur-herault.fr
mailto:economie@coeur-herault.fr


Siège administratif             Novel.id 
Ecoparc Cœur d’Hérault « La Garrigue »           Ecoparc Cœur d’Hérault « La Garrigue » 
9, rue de la Lucques – Bât B            1, rue du Moulin à Huile 
34725 St André de Sangonis            34725 St André de Sangonis   
04.67.02.01.01 – contact@coeur-herault.fr           04.99.91.46.36 - economie@coeur-herault.fr  

 

 

 

Le covoiturage peut prendre deux formes différentes : 

 

• Le covoiturage organisé (ou planifié) en passant 

par une plateforme en ligne de mise en relation 

entre conducteur et passager pour effectuer des 

trajets en covoiturage. Cette solution est 

maintenant possible grâce à Picholines.fr (site 

internet et application mobile).  

• Le covoiturage spontané permettant à chacun de 

trouver un conducteur sans réservation 

préalable. Cette forme de covoiturage passe par 

l’intermédiaire de bornes implantées au bord de 

la chaussée où le passager enregistre sa 

destination et de panneaux lumineux, placés en 

amont,où les voyageurs sont signalés en direct 

aux conducteurs.  

 

 
 
 
 

 
PichoLines, les avantages : 
 

 Gratuit / Pas de prise de commission par le 
gestionnaire de la plateforme (le Pays) 
contrairement à la plupart des autres solutions sur 
le marché en France. 

 Libre / Inscription libre sur PichoLines.fr (ou sur 
l’appli Smartphone) soit pour proposer un trajet, 
soit pour rechercher des conducteurs. Le partage 
des frais se fait par consentement mutuel, la 
plateforme proposant une fourchette de 
défraiement juste. 

 Evolutif / Une interface réalisée sur  logiciel libre et 
disponible pour la communauté et qui pourra 
s’améliorer au fur et à mesure des besoins des 
utilisateurs. 

 Local / 100% Cœur d’Hérault, PichoLines propose 
aussi la création de Communautés pour se 
reconnaitre et se retrouver entre covoitureurs 
d’une même entreprise, d’un même village… 

 Solidaire / Vous voulez rendre service et proposer 
gratuitement de dépanner des personnes en 
difficultés de mobilité ? Déposer vos propositions 
sur Picholines.fr dans le lien covoiturage solidaire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

Plan détaillé de la ligne « Gignac-Clermont l’Hérault » 
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