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Partager sa voiture pour 
se rendre au travail 

De plus en plus de pendulaires optent pour le covoiturage, une pratique bénéfique pour 
l'environnement comme pour le porte-monnaie. Plusieurs outils permettent de faciliter cette pratique dans la région  
TRANSPORT  

PAR ADRIAN VULIC 

L
e  covoiturage, dans tout 
l'Arc jurassien, gagne du 
terrain. Destiné à ses dé-
buts aux automobilistes 

pendulaires, il aspire désormais 
à s'ouvrir à un plus large public. 
Dans notre région, la pratique 
est chapeautée par le projet Co-
voiturage Arc jurassien, qui offi-
cie des deux côtés de la fron-
tière. Elle peine néanmoins à 
s'imposer avec autant de fou-
gue que dans les cantons voi-
sins, bien que la dynamique soit 
soutenue par nos autorités. «Il 
est important d'encourager 
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Dans le cadre de ce projet de  co-
voiturage a, tout d'abord, été 
instaurée une centrale télépho-
nique gratuite. Celle-ci permet à 
chacun, qu'il soit ou non em-
ployé par une entreprise parte-
naire du projet, de s'inscrire sur 
une plate-forme destinée à le 
mettre en lien avec des person-
nes au parcours pendulaire 
compatible. «Nous prenons les 
coordonnées de la personne qui 
nous appelle et l'inscrivons sur 
notre plateforme. Elle sera  re-
contactée par la suite et mise en 
relation avec des individus pré-
sentant des horaires, un lieu de 
départ et une destination com-
patibles», nous apprend une té-
léphoniste de la centrale. 
Les entreprises qui choisissent 
de devenir partenaires de Co- 
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La pratique du covoiturage permet de désengorger le trafic et d'aérer les parkings. Autant d'infrastructures coûteuses en ressources et en surface. Lon 

Le jardin communautaire 
Demain-2520 prend de l'allure. 
LA NEUVEVILLE 

29.06.18 05.07.18 
19.07.18 

cette pratique dans notre ré-
gion, notamment parce qu'elle 
compte beaucoup de pendulai-
res et de travailleurs fronta-
liers», explique Kim Maradan, 
secrétaire générale du Conseil 
du Jura bernois. 

Dynamique transfrontalière 
Les initiants du projet Covoitu-
rage Arc jurassien travaillent ar-
demment, depuis sa création en 
2011, à faciliter le partage de voi-
ture dans la région et des deux 
côtés de la frontière. Financé 
pour partie par Interreg, un pro-
gramme européen qui soutient 
des collaborations de toutes sor-
tes entre différents pays et ré-
gions du continent, il compte 
également sur l'appui de l'asso-
ciation Arcjurassien.ch  du côté 
helvétique, et Parc naturel du 
Haut Jura du côté français.  

mise en réseau et la collabora-
tion des covoitureurs. Des ani-
mations et de la documentation 
sont également mises à la dispo-
sition des firmes adhérant au 
projet. Avec pour objectif, tou-
jours, de populariser et simpli-
fier la pratique régulière ou oc-
casionnelle du covoiturage. 
Ces efforts semblent d'ailleurs 
porter leurs fruits: «Sur l'ensem-
ble de l'Arc jurassien, 135 entre-
prises sont partenaires du pro-
jet. Depuis la mise en place de 
ce dernier, le nombre de per-
sonnes pratiquant le covoitu-
rage a doublé dans ces entrepri-
ses», explique Benoît  Morel,  
coordinateur de Covoiturage 
Arc jurassien. 
La participation à l'édition du 
Challenge Covoiturage 2017 
permet de prendre la mesure 
du phénomène. Ce concours  

réalisé chaque année en au-
tomne et récompensant les en-
treprises comptant le plus de 
covoitureurs a vu son taux de 
participation augmenter de 
36 % dans l'Arc jurassien en-
tre 2016 et 2017. 
Parallèlement, les dévelop-
peurs du projet travaillent à 
augmenter le nombre d'aires 
de covoiturage. Il s'agit d'em-
placements qui font office de 
parking et de point relais, et 
qui sont destinés à simplifier 
encore la mise en commun des 
véhicules. Très nombreuses le 
long du côté français de la fron- 

tière, ces aires restent néan-
moins rares en Suisse et inexis-
tantes dans le Jura bernois. 
Une absence qui s'explique no-
tamment par l'intention de dé-
part de Covoiturage Arc juras-
sien, qui visait alors 
principalement les frontaliers. 
La nécessité d'installer des ai-
res de covoiturages n'est, de 
toute manière, selon Benoît  
Morel,  pas indispensable par-
tout. Elle ne se justifierait ainsi 
pas nécessairement dans le 
Jura bernois, où la population 
est assez encline à prendre 
pour lieux de rendez-vous le  

domicile d'un collègue établi à 
mi-chemin 

Ecologique et économique 
Quoi qu'il en soit, le concept du 
covoiturage semble n'avoir que 
des avantages. Les particuliers 
qui y adhèrent, premièrement, 
réduisent leurs frais d'essence, se 
familiarisent avec leur collègue 
et réduisent le temps qu'ils ont à 
passer au volant. De leur côté, les 
entreprises profitent de ne plus 
devoir sans cesse augmenter la 
surface de leurs parkings, mais 
aussi d'une équipe soudée par 
des trajets en commun. 

La conception du covoiturag 
pourrait même être amenée ' 
évoluer dans les années à venir 
Covoiturage Arc jurassien me 
actuellement à l'essai, prêt d 
La Chaux-de-Fonds, un proje 
novateur intitulé Taxito.  «I  
s'agit de bornes électronique 
qui s'apparentent à des arrêt 
du bus. Elles permettront d 
trouver avec plus de fluidité  e  
spontanéité un partenaire d 
covoiturage», conelut Beno  
Morel.  

Toutes les infos sur: www.covoiturage 

arcjurassien.com  

Les pois mange-tout au soleil Thementahrtj Croisière à thème 

Une première après les gibou-
lées et la pluie de mars, les tra-
vaux de samedi dernier se sont 
déroulés sous le soleil. Une 
bonne vingtaine de jardiniers 
ont tombé la veste et le jardin a 
pris de la hauteur. Des bosquets 
d'arbrisseaux ont été plantés, 
les derniers casiers de perma-
culture ont été montés et rem-
plis d'humus mélangé à du 
bois mort, pour lui donner son 
précieux mycélium. Comme 
dans une ruche, la chaleur a sti-
mulé les travailleurs, le tas de 
gravier s'est mué en chemin à  

première culture  est  sortie de  
terre, il s'agit  des  pois mange-
tout, bien verts  du  haut  de  
leurs cinq centimètres dans un 
casier côté sud. Comme  la  va-
leur n'attend  pas la sortie du  
berceau,  le plus  jeune jardinier  
a  été intrigué  par  les petites 
pousses. Timeon, deux mois  et  
demi dans les  bras de  sa ma-
man est allé voir  de  très près.  
Le grand  organisateur  au  pro-
pre  et au  figuré, Ludovic Mosi-
mann, est très satisfait  des  pro-
grès, acquis dans  la bonne  
humeur. Il s'est défoulé à  la 

Les pois mange-tout ont germé, les buissons sont prêts à bourgeonner 
et les fèves sont semées sous le soleil. BERNARD SCHINDLER  Mechenpartnerschaft  Schiffstaufe  .MS  60., 1Partenalres médias baptême  .,MS 60  

medi  21 avril de 9h à 18h en ho- Et, pour nourrir la motivation, 
raire libre avec la suite des  che-  les jardiniers peuvent rêver à la 
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