
Un tandem pour le covoiturage
llassociation e-covoiturage et la start-up routeRANK
d6veloppent une application mobile permdtant aux
usagers de la route de partager leur Parcours.

I I n service de covoiturage en est oblige de prendre lebusjusqu'i
I I t"-p, rdel, en y int6lrant Moudon o,, Ren"tts afin d'avoir
\J f"t mansports pnUti"t-pout plus de connexions.>> Le recours

organiser int6gralement son d6p1a- au covoiturage permettrait de faire

cernent. Voici le but de l'applica- une partie du trajet en auto, puis.

tion d6velopp6e par routeRANK le cas 6ch6ant, de continuer sa rou-

pour e-covoiturage.ch. Actuelle- te par d'autres moyens.

ment en phase de finalisation, la L'instantan6it6 voulue par les

premibre version devrait 6tre dis- deux organisations app_orte
ponible )r la fin de I'ann6e. d'autres plus-values ' que Jean-

Fond6e en 2005 par Jean-Fran- Franqois Wahlen r6sume comme

Eois Wahlen, 1'association e-co- suit: <Si le conducteur est pris
voiturage permet aux usagers de la dans les bouchons, il peut envoyer

route de partager leur trajet et les un message en direct pour infor-
frais aveC des tiers moyennant une mer le passager de son retard, alors

inscription sur son site Internet. qu'un systbme d'alerte donnera la
Fort di plus de 8000 membres, le possibilit6 de savoir en'temps r6el

service ist d6sormais 6galement qui est susceptible de covoiturer.
disponible sur t6l6phone mobile. Cette flexibilit6 va att6nuer les

Laitart up routeRANK, bas6e au craintes li6es aux trajets de re-

Parc scientifique de I'EPFL, pro- tour.>>

pose une plate-forme multimodale Les auteurs de I'application e-

pour |tablir son itin6raire 'd'un covoiturage.ch r6fl6chissent i plu-

pointAdunpointB,enprenanten sieurs fonctionnalit6s de filtre et

iompte tous les types de transport. de tri. En plus des parambtres du

Lanile par la premidre organisa- prix par kilombtre, de I'heure et de

tion cit6e, I'application, dont un la consommation de CO2, ils pr6-

premier prototype est pr6vu d'ici voient notamment de donner le
ia fin du mois, symbolise la mise loisir de sp6cifier si I'on accepte la
en commun des prestations offer- fum6e, de discuter avec son com-

tes par les deux soci6t6s. Via son pagnon de route ou de faire le tra-

appareil mobile, I'utilisateur pour- jet avec une femme ou un homme'

ri-organiser son d6placement en L avis des usagers va d'ailleur's

tempi r6el, en y int6grant les trans- 6tre sollicit6 pour affiner ou 6tof-

poris publics. Cyprien Huissoud, fer le r6pertoire de fonctions mises

d6veloppeur logiciel pour le comp- )r disposition. Faisant d6jd partie

te de routeRank, y voit une solu- du public cible de I'association e-

tion pour les personnes sans per- covoiturage et de routeRANK, les

mis ou non v6hicul6es habitant entreprises et les collectivit6s sont

dans des communes faiblement aussi vis6es par cette application'

Jean-Frangois Wahlen, pr6sident de I'association e-covoiturage (i g.) et Cyprien

Huissoud, de routeRAnK, roulent ensemble dans cette aventure. Pillonel

desservies: <<Depuis Lovatens, on LuDovrc Ptt-t-onrl I

Quatre dtapes pour la mise
eh service de I'application
Le plan d'action concernant la mise en service de I'application :

D6cembre 2012
R6alisation d' un premier prototype: int6gration de e-covoiturage.ch
d la plateforme routeRANK (pour iPhone).

Janvier-f6wier 2013
Phase de test et mise au point

1er semestre 2013
Impl6mentation du covoiturage combin6: fonctionnalit6s avanc6es

deiovoiturage en temps r6e1 et int6gration des transports publics
(pour iPhone et Android).

Juin-d6cembre 2013
Phase de test et mise au Point. I

Le rappeur yverdonnois est pass6 tout prEs de ltlimination

Jimmy sauvd par ses co€quipiers de la StarAc
uf! Malgr6 quelques pret-
tations h6sitantes, Jimmy
n'est donc pas pass6 i la

trappe! Nomin6 en compagnie
de Louis et de Tad, I'Yverdon-
nois n'a pas 6t6 sauv6 Par les
votes du public, lequel lui a Pr6-
f6r6 Louis le romantique (Pour
sauver le couple que celui-ci
forme avec Lorbne?), mais I'a 6t6
par ses co6quipiers, au tout der-
nier moment.

Oblig6s de choisir entre JimmY

des votes exprim6s!) de sauver
Jimmy, dont ils appr6cient la
camaraderie et le sens de
l'6coute. Heureusement que le
rappeur yverdonnois a pu comp-
ter sur ses <colocataires> du Chd-
teau, car les juges ont 6t6 trds
s6vbres avec lui, estimant <<qu'il

chantait faux> et qu'il devait
<arr6ter de se poser en victimer.
Ses appr6ciations trds s6vdres, )r

la limite de la m6chancet6, ont
6t6 hu6es par le public du plateau

Celui-ci est cependant conscient
de ses lacunes et se dit pr6t )r tra-
vailler dur pour progresser.

Il n'est peut-Otre pas le meilleur
en chant, mais ce n'est Pas for-
c6ment ce qu'on demande d un
rappeur. <<Arr6te de penser aux
autres, concentre-toi sur ta Per-
formancerr, I'a grond6 une juge.

A Jimmy de comprendre le
message, car, s'il veut durer i la
Star Academy, il devra convain-
cre non seulernent ses co6qui-
^i^-. '.^i. orrcci oac nrnfaccattrc


