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PichoLines : Une 
de covoiturer en 
 

Le Pays Coeur d'Hérault 
numérique innovante dédiée aux 
En Avant-Première nationale
 
En matière de mobilité, l'action du Pays
commence par la relocalisation de
le coeur d'Hérault pour ré
durée des déplacements. 
 
Mais comme on ne peut pas toujours tout faire 
plus près de son domicile, l
du Pays Cœur d'Hérault vise à 
de solutions permettant à chaque habitant
trouver sa mobilité.  
 
Parmi les solutions de mobilité
développent, les transports en commun, le
transport à la demande
douces... le covoiturage
majeur. Il consiste en l'utilisation 
véhicule par un conducteur
un (ou plusieurs) passager(s) dans
d'effectuer tout ou partie d'un trajet commun. Ce
mode de déplacement permet de 
frais de transport en divisant le coût du trajet par 
le nombre de passagers et de 
par conséquent la pollution
 
Ainsi, en accord avec la Région Occitanie
de la coordination des mobilités, en coordination 
avec Hérault Transport
intercommunalités membres du Cœur d’Hérault
le Département de l’Hérault, 
d’Hérault s’est proposé 
territoires régionaux d’expérimentation 
mise en place un test grandeur
covoiturage. Un seul critère
 
L'intérêt de cette solution de mobilité est de 
proposer une couverture plus efficace 
moindre coût des zones peu denses du territoire 
et des destinations peu ou 
réseau de transports en commun.
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Contact : 
Thierry Laniesse / Vincent Salignac / Candice Hilbert
04 67 02 01 01 – contact@coeur
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Une autre façon  
de covoiturer en Cœur d'Hérault 
e Pays Coeur d'Hérault facilite le covoiturage grâce à une plateforme

numérique innovante dédiée aux 80 000 habitants du territoire
Première nationale ! 

En matière de mobilité, l'action du Pays 
commence par la relocalisation de l’économie sur 
le coeur d'Hérault pour réduire le nombre et la 

 

Mais comme on ne peut pas toujours tout faire au 
, la politique de mobilité 

d'Hérault vise à offrir un bouquet 
solutions permettant à chaque habitant de 

solutions de mobilité qui se 
développent, les transports en commun, le 
transport à la demande (TAD), les mobilités 

le covoiturage devient un dispositif 
l'utilisation partagée d'un 

véhicule par un conducteur non professionnel et 
un (ou plusieurs) passager(s) dans le but 
d'effectuer tout ou partie d'un trajet commun. Ce 
mode de déplacement permet de diminuer les 

en divisant le coût du trajet par 
passagers et de réduire le trafic et 

pollution. 

Région Occitanie, chargée 
la coordination des mobilités, en coordination 

Hérault Transport, les trois 
membres du Cœur d’Hérault et 

le Département de l’Hérault, le Pays Coeur 
s’est proposé de devenir l'un des 4 

d’expérimentation pour la 
en place un test grandeur nature sur le 

Un seul critère : être innovant ! 

L'intérêt de cette solution de mobilité est de 
couverture plus efficace et à 

zones peu denses du territoire 
peu ou non couvertes par le 

réseau de transports en commun. 

La plateforme comprendra
solidaire : des conducteurs ouvrant leurs véhic
des passagers qui respectent les conditions locales du
service sera accessible aux personnes aux ressources
limitées, aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
 

PichoLines est basée sur 
en "open source". À terme, les 
possibilité d’utiliser le 
en vue de le modifier et de
leurs besoins. 
 

PichoLines, les avantages
 

 Gratuit / Pas de prise de commission

gestionnaire de la plate forme
contrairement à la plupart des autres solutions
le marché en France.

 Libre / Inscription libre

l’appli Smartphone) 
soit pour rechercher des 
des frais se fait par consentement mutuel
forme proposant une fourchette 
raisonnable. 

 Evolutif / Une interface réalisée sur 

et disponible pour la communauté
s’améliorer au fur et à mesure des besoins des 
utilisateurs. 

 Local / 100% Cœur d’Hérault

aussi la création de Communautés
reconnaitre et se retrouver entre cov
d’une même entreprise

 Solidaire / Vous voulez rendre service et 

proposer gratuitement de dépanner des personnes 
en difficultés de mobilité
propositions sur 
covoiturage solidaire

Salignac / Candice Hilbert 
contact@coeur-herault.fr 
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le covoiturage grâce à une plateforme 
habitants du territoire 

La plateforme comprendra un service de covoiturage 
: des conducteurs ouvrant leurs véhicules à 

des passagers qui respectent les conditions locales du 
service sera accessible aux personnes aux ressources 
limitées, aux personnes âgées ou à mobilité réduite. 

basée sur une solution numérique libre 
terme, les utilisateurs auront la 
 logiciel mais aussi de l'étudier 

en vue de le modifier et de l'améliorer en fonction de 

les avantages : 

Pas de prise de commission par le 

gestionnaire de la plate forme (le Pays) 
contrairement à la plupart des autres solutions sur 

en France. 

ption libre sur PichoLines.fr (ou sur 

l’appli Smartphone) soit pour proposer un trajet, 
soit pour rechercher des conducteurs / Le partage 

par consentement mutuel, la plate 
forme proposant une fourchette de défraiement 

e interface réalisée sur  logiciel libre 

et disponible pour la communauté et qui pourra 
s’améliorer au fur et à mesure des besoins des 

100% Cœur d’Hérault, PichoLines propose 

création de Communautés pour se 
reconnaitre et se retrouver entre covoitureurs 
d’une même entreprise, d’un même village… 

Vous voulez rendre service et 

proposer gratuitement de dépanner des personnes 
en difficultés de mobilité ? Déposer vos 

sur Picholines.fr dans le lien 
covoiturage solidaire… 

C o mm un iqu é   
d e  p res se  
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PichoLines, clin d’œil à un élément de notre patrimoine 
local : Très présente sur les tables à l’heure de l’apéritif, 
la Picholine est bien connue comme 
mais est également utilisée pour élaborer de l'huile 
d'olive. Très fruitée et verte, cette huile à l'amertume et 
au piquant léger est caractérisée par des arômes 
prune, de fruits exotique
caractérisation des variétés
éditions Naturalia) 
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PichoLines, clin d’œil à un élément de notre patrimoine 
: Très présente sur les tables à l’heure de l’apéritif, 

connue comme olive verte de table 
mais est également utilisée pour élaborer de l'huile 
d'olive. Très fruitée et verte, cette huile à l'amertume et 
au piquant léger est caractérisée par des arômes de 

fruits exotiques et de vanille (« identification et 

caractérisation des variétés d’olivier cultivées en France »  
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