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Le contexte du covoiturage en Principauté
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Tous les jours, près de 45 000 salariés français et italiens se rendent en Principauté pour travailler, dont une 
majorité en voiture avec un taux d’occupation moyen de 1,1 personne par véhicule. Bien qu’essentiel au 
dynamisme économique et au fonctionnement de la Principauté, ce flux important de personnes pose un 
immense défi en termes de congestion, de pollution et d’émissions de gaz à effet de serre et de stress pour les 
salariés. 

La Principauté souhaite réduire de 20% le trafic de véhicules légers à l’horizon 2030 et de 50% les émissions de 
gaz à effet de serre globales du pays. Une des actions pour y parvenir est d’inciter les pendulaires de Monaco à 
recourir au covoiturage. 

Portée conjointement par le Département de l’Equipement, de l’Environnement et l’Urbanisme et la Délégation 
Interministérielle chargée de la Transition Numérique, une nouvelle solution de covoiturage a été lancée il y a un 
an dans le cadre du programme Extended Monaco. Elle s’inscrit dans la politique ambitieuse du Gouvernement 
d’offrir une solution de mobilité en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière. 
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Le projet Klaxit lancé en septembre 2020 

Le covoiturage en Principauté s’appuie sur l’application Klaxit, leader français du covoiturage domicile-travail.  

Trois leviers sont mis en action dans cette opération pour encourager et faciliter le recours à ce mode de déplacement 
alternatif :

• L’outil Numérique : L’application Klaxit permet d’optimiser l’organisation du covoiturage grâce à de nombreuses 
fonctionnalités : simplicité d’usage, garantie de retour, référencement des employeurs, récompenses pour les 
covoitureurs et assistance, interfaces de reporting 

• Un partenariat Public Privé avec la mobilisation et l’accompagnement des 27 plus gros employeurs de la 
Principauté : journée de lancement, kits de communication, consultants dédiés, ateliers participatifs, e-mailing et 
réseaux sociaux, challenges événementiels, reporting et suivi pour la DRH

• Un cofinancement des trajets depuis et à destination de Monaco : participation de l’Etat pour inciter au 
covoiturage. Le Gouvernement Princier finance 100% des trajets passagers dans la limite de 30 kilomètres à 
hauteur de 10 centimes du KM. Soit environ 3€ versé au conducteur pour un trajet avec un passager depuis Nice  
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Un service répondant aux besoins des pendulaires

Fort taux d’adoption pour les 
personnes travaillant en horaires 
décalés et ne pouvant bénéficier 
d’une offre dense de transports 

en commun

Un service offrant une réponse 
pratique et efficace lors des 

période de perturbation des lignes 
de transport en commun

Un mode de déplacement 
économique permettant de 

diminuer ses frais d’essence ou de 
bénéficier d’une aide pouvant 

aller jusqu’à 18€ par jour pour un 
conducteur 

(3 passagers en Aller Retour sur 30 km) 

Fort taux d’adoption pour les 
personnes ne résidant pas sur le 
littoral en proximité de la ligne 

SNCF

Une solution permettant de 
bénéficier d’une priorité à 

l’abonnement et d’un tarif spécial 
au sein des parking public de la 

Principauté
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Une solution adoptée en moins d’un an par 1500 

personnes

Nombre de covoitureurs

Nombre de trajets

Kilomètres parcourus

Réduction du CO2 (tonnes)

1 401

11 285

228 954

Depuis 1 an

25,5

11 000 trajets ont déjà 
été réalisé soit 228 000 

kms. 

40 ateliers d’embarquement 
ont été réalisés au profit des 

salariés des entreprises 
Partenaires

80% des courses réalisé 
en Menton-Monaco-

Nice Ouest
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Citations

Frédéric Genta, Délégué Interministériel en charge de la Transition Numérique.
« La crise sanitaire a accéléré notre action. Aujourd’hui, le numérique occupe une place essentielle
dans la mobilité des usagers. Nous avons levé les freins, simplifié le parcours utilisateur grâce à des
applications faciles d’utilisation et réinventé leur façon de se déplacer pour créer une mobilité plus
durable en Principauté »

Céline Caron-Dagioni, Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Equipement, de
l’Environnement et de l’Urbanisme
« La mobilité est un dossier prioritaire pour la Principauté, tant en termes de développement
économique, que de transition énergétique ou de qualité de vie. Les problématiques qu’elle sous-tend
nous invitent à une évolution des usages. Le Gouvernement mène en ce sens une politique
volontariste en faveur des modes doux, des transports en commun ou encore de la mobilité partagée.
Face aux enjeux soulevés, le numérique offre à l’usager de nouvelles possibilités, des pistes d’action
pour accompagner une mobilité plus vertueuse, mais également moins coûteuse et plus fiable, dont il
devient le contributeur et l’organisateur »
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Témoignages

Rémi Feipeler, Directeur Carrefour Monaco
« Pour des raisons évidentes, Carrefour Monaco n’a pas pu mettre de télétravail en place.
Nous avons dû nous adapter aux différentes vagues de l’épidémie COVID et cette solution flexible de
mobilité a poussé nos collaborateurs à utiliser l’application (1 collaborateur sur 3). Nous allons
continuer dans cette voie ; il faut transformer l’essai. »

Gilles Chambry, Directeur Adjoint en charge des travaux du CHPG et Référent Pacte
National auprès de la MTE
« Le point positif de ce projet est la mise en place d’ateliers (…) lesquels ont un impact positif
immédiat. Il est donc important de renouveler l’expérience. La communication directe fonctionne
parfaitement auprès de nos collaborateurs. La garantie de retour que propose l’application est très
appréciée. Quand il y a un problème de transport en commun, comme c’est actuellement le cas, la
question du covoiturage se pose naturellement »



17 / septembre / 2021 8

Témoignages

Stéphane Menard, Directeur Adjoint au Centre Cardio Thoracique
« Je suis très fier du nombre de covoitureurs au sein de notre établissement. Les retombées de
l’application sont nombreuses et positives. Personnellement, le point qui me semblerait le plus
important à développer : pouvoir faire varier le parcours en fonction de l’horaire. »
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Visuel – Publicité  
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27 établissements partenaires, employant environ 13 000 

salariés




