Applications et Services numériques
pour l’écomobilité scolaire
Partage de conduites, pédibus, etc.

Mise à jour : mars 2018
→ Chaque matin c'est la course pour que chacun de vos enfants arrivent à l'heure à son
établissement scolaire ?
→ Vous ne pouvez laisser votre cadet effectuer une activité extrascolaire trop éloignée du domicile ?
→ Vous manquez de temps pour allier vie professionnelle et vie familiale ?

Il existe des solutions autres que l'utilisation individuelle de la voiture. Afin de désengorger les voies
de circulation et d'encourager les alternatives éco-responsables, nous vous présentons plusieurs
services de mutualisation des déplacements. Tous les services présentés ci-dessous ont pour objectif
de vous faire rencontrer d'autres parents près de chez vous qui rencontrent les mêmes difficultés.
Ensemble, il vous est possible de vous organiser autrement pour rationaliser vos déplacements.
Attention, cette liste n’est pas exhaustive, merci de nous indiquer si vous connaissez d’autres services
et applications. Et comme ces outils évoluent vite, n’hésitez pas non plus à nous faire part
d’informations erronées.
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CMABULLE

En quelques mots
Cmabulle est le service de partage entre parents des
trajets des enfants aux activités scolaires et extra-scolaires.
A pied, en bus, en vélo ou en co-voiturant, les parents
s’entraident au sein de bulles de confiance.

Public cible
o
o
o
o

familles avec des enfants de 6 à 17 ans
établissements scolaires, associations de parents d’élèves
clubs sportifs, conservatoires, centres de loisirs…
collectivités

Outils proposés
o
o

Applications mobiles (android et IOS)
Application web www.cmabulle.fr

Coût et conditions d’accès :
La structure scolaire ou extra-scolaire ouvre son compte (s a bulle) et invite les parents
Les parents intéressés entrent en relation et s’organisent via Cmabulle
> service gratuit pour les structures et les parents
Offre dédiée aux collectivités : customisation des fonctionnalités « trajets » pour un territoire dédié
et liens avec des services dédiés à la mobilité, propres au territoire.
> service payant, devis sur demande

Références
Solution développée avec le soutien de l’ADEME, la Région Hauts-de-France et i-viaTIC, expérimentée
avec des établissements scolaires et des associations.
Cmabulle est utilisé par plus de 3000 familles, et une quarantaine de structures scolaires et extrascolaires.
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Cmabulle est un service développé par Flexineo, Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (agrément
DIRECCTE)

Contact
contact@cmabulle.fr
Florence : 06 07 98 08 73
www.cmabulle.fr
Liens vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=3UcM_PNzjxA
https://www.youtube.com/watch?v=0623dGiBolM&feature=youtu.be
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ZOUZOUCAR

En quelques mots

Zouzoucar est une application mobile de covoiturage pour organiser les trajets scolaires et
extrascolaires entre parents. Zouzoucar trouve tous les parents près de chez vous, qui ont leurs
enfants dans la même école ou club de sports grâce à la géolocalisation.
Public cible





Parents d'enfants de 4 à 14 ans.
Ecoles, APEL (et OGEC)
Clubs de sport et de loisirs
Villes

Outils proposés


Inscription via le site : http://zouzoucar.com/



Version 2 Android et Iphone en cours

Coût et conditions d’accès
Gratuit pour les parents, après inscription

Références
Association de Parents d’Elèves de l’école Saint-Paul à Lille

Contact
Nicolas d’Hhaussy
Plaine Images - 99, Boulevard Descat - 59200 Tourcoing
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03 74 09 02 72 - ndh@zouzoucar.com
Vidéo explicative : https://youtu.be/Ku44sWULo0M
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FEELWAY

En quelques mots
FeelWay est un outil de mise en relation entre parents pour
l’accompagnement des enfants aux activités scolaires et extrascolaires.
En prenant contact avec d'autres parents, créez une ligne de pédibus,
de vélobus ou de covoiturage pour organiser les conduites. Le service
comprend également d'autres fonctionnalités telles que le suivi en
temps réel du trajet, la météo ou un programme de fidélisation avec
des points cadeaux.
Public cible
L’outil s’adresse aux parents qui ont des enfants âgés entre 2 et 17 ans.
Outils proposés





Site Internet : http://feelway.fr/pedibus/
Application mobile (disponible sur Android et iOS)
Widget de bureau
Outils de communications en format électronique

Coût et conditions d’accès



Gratuit pour les parents, associations de parents, centres sportifs et de loisirs.
Pour les villes et collectivités, TransWay offre des services clés en main pour animer et
faciliter les pédibus, vélo-bus et covoiturage : un service principal (abonnement annuel à la
solution FeelWay), et des services complémentaires (études, gestion de projet, animation de
la démarche auprès des parents et/ou des acteurs concernés…).

Références
Déploiement du service à Aubergenville, avec la Mairie, les écoles et les clubs sportifs ; au CEA Isère ;
en Région Île-de-France ; à l’AQLPA (Canada) ; à Nantes ; et librement par les parents.

Contact
Courriel : contact@feelway.fr
Adresse postale : TransWay, 18 rue du Soleillet - 2ème étage, 75 020 Paris
Téléphone : 06 76 98 58 77
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KID MOUV’

En quelques mots
Kid Mouv’ propose la mise en relation avec parents
et personnes de confiance, rémunérées selon les cas,
près de chez vous pour accompagner vos enfants à
l’école ou aux activités extra-scolaires.

Public cible
Parents, villes, associations

Outils proposés

http://www.kidmouv.fr/

Coût et conditions d’accès
Les abonnements Kid Mouv’ vous donnent accès à la mise en relation avec l’ensemble des
membres pendant la durée choisie de l’abonnement.
Optez pour l’abonnement Découverte (5 jours) si vous avez un besoin très ponctuel.
L’abonnement Mensuel vous permet de planifier des rendez-vous avec plusieurs personnes et
organiser les différents accompagnements de vos enfants.
Vos enfants ont des activités pendant les vacances ou des compétitions et vous souhaitez trouver des
solutions d’accompagnement tout au long de l’année, privilégiez l’abonnement Annuel.
Des formules existent pour les mairies, associations, fédérations de parents d’élèves, comités
d’entreprise.
Etudiants et séniors
d’accompagnement.

peuvent

s’inscrire

gratuitement

pour

proposer

leurs

services

En savoir plus sur les conditions de rémunération : http://www.kidmouv.fr/comment-remunerer-lespersonnes-proposant-leurs-services/

Références

Contact
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Stella Ecomobilité – Kid Mouv’
45 rue des Beaunes
78400 Chatou
Tel : 07 83 10 88 45 – Mail : contact@kidmouv.fr
http://www.kidmouv.fr/
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PETITBUS

En quelques mots
PetitBus est un service qui favorise l'entraide entre parents
pour leur faire gagner du temps. Il permet la mise en place,
le fonctionnement et le maintien dans la durée de pédibus
ou vélobus : création d'une ligne de ramassage scolaire à
pied ou en vélo.
Public cible
Parents d’enfants en école maternelle et élémentaire (3-9 ans).

Outils proposés
Web-application (accessible sur internet, sur n’importe quel support : smartphone, tablette et
ordinateur) https://www.petitbus.com/
Application Android (mars 2016), Apple et windows phone à venir par la suite
Pour l’accompagnement aux collectivités : tableau de bord de suivi, box familles avec les
équipements de sécurité, affiches et Flyer de communication, matérialisation du parcours,
accompagnement des parents …

Coût et conditions d’accès
Actuellement gratuit pour les parents
Modèle économique en cours de réflexion sur des fonctionnalités payantes

Références
Sur Lille : application testée dans une école du quartier de Fives sur un vélobus existant + volonté
d’initier des pédibus.
Soutenu
par
l’ADEME
et
lauréat
http://laureatsfabriquedesmobilites.strikingly.com/

de

la

fabrique

des

mobilités :

Contact
Olivier Bertil - 0685763854 - 16 rue de Moscou, 75008 Paris
hello@petitbus.com
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COVOIT.NET

En quelques mots
Créez un événement et envoyez le lien aux
personnes avec lesquelles vous souhaitez
voyager. Avec ce service simple et sans
inscription, organisez des équipages pour
effectuer occasionnellement vos déplacements
ensemble.
Public cible
Covoit.net s’adresse aux professionnels (réunions, séminaires) et aux particuliers (écoles, clubs
sportifs).

Outils proposés
Site internet http://covoit.net/

Coût et conditions d’accès Gratuit et sans inscription.

Références Développement pour le Conseil départemental de l'Isère

Contact :
Courriel : contact@covoit.net
Adresse postale : TransWay, 9 rue du Petit Châtelier – 44300 Nantes
Téléphone : 06 76 98 58 77
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Adav,
23 rue Gosselet – 59 000 Lille
Tél : 03 20 52 97 58
En Savoir plus,
52 rue du Vivier – 80 000 Amiens
Tél : 03 22 47 17 77
Mail : contact@ecomobilite.org
Site internet : www.ecomobilite.org
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