
Partager la mobilité
sur les territoires



Notre coopérative
est engagée avec les collectivités locales pour partager les mobilités 
individuelles afin de réduire le nombre de véhicules sur les territoires. Elle 
déploie des services de covoiturage, autopartage entre particuliers et 
mobilité solidaire auprès de 80 clients.
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Notre coopérative est née d’une fusion 
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Plus de 
80 collectivités et 
entreprises engagées 
avec nous dans la mobilité partagée.

Des clients intégrés à notre 
démarche
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Soutenu par une grande communauté !

Un groupement d’experts 
de la mobilité 

+ de 400.000
utilisateurs

+ de 1.000
sociétaires

Une 100aine
de contributeurs
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Une équipe 
au top



MobiMatch                       
Un outil 2 en 1 : Diagnostic et intégration agile de votre potentiel de covoiturage

MobiRide                   
La solution de covoiturage 

MobiTeam
L’animation ciblée pour le recrutement de covoitureurs

MobiSolidaire
Le transport solidaire : le taxi citoyen de proximité

MobiBook
L’autopartage : la gestion de flotte, optimisée et simplifiée

Notre offre
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Des technologies au service de tous

Ce que nous produisons
Des solutions technologiques open 
source et interopérables.

Elles répondent à 100% des besoins identifiés 
par le marché : covoiturage dynamique, 
bornes de covoiturage, lignes de 
covoiturage, incitations…

Ou encore la garantie retour, point 
important pour favoriser un covoiturage 
domicile-travail en toute confiance.
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Des médias convaincus par notre 
modèle

“Mobicoop, l’anti-Uber qui faisait rougir BlaBlaCar” Le Figaro

“Simplement permettre aux usagers de se réapproprier le covoiturage”
BastaMag

“...Reprise en main citoyenne des questions de transport [...] d’ériger un 
modèle de bien commun des mobilités.” L’Humanité
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“Mobicoop : l'alternative "libre" à Blablacar” BFMTV

"Renouer avec l’esprit solidaire du covoiturage" La Croix
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420 000 comptes 
utilisateurs
-> drivers
-> passengers
-> 50% active users

30 000 soutiens sur 
les réseaux
-> support ecological mission
-> support cooperative form
-> make noise ;-)

200 bénévoles
-> represent the coop in the field
-> OS software
-> communication

MOBICOOP
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Une 
communauté 
exeptionnelle



Pourquoi une Société coopérative 
d’intérêt collectif (SCIC) ?

La transformation de la mobilité se joue au niveau des territoires. 

Les collectivités territoriales doivent avoir un outil commun 
d’aide au partage de la mobilité à la gouvernance duquel elles 
participent. 

La SCIC Mobicoop est cet outil. 

La forme “SCIC” permet aux collectivités de participer à la 
gouvernance de la SCIC et de s’assurer que les outils et les 
données produites resteront des biens communs territoriaux.
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Collectivités : pourquoi rejoindre 
la SCIC Mobicoop ?
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Bénéficier d’une démarche 
innovante pour le devenir et 

l’intégrité du code source

Répondre aux besoins métiers 
très spécifiques nécessaires et 

en dehors du ressort des 
collectivités ou du syndicat 

mixte

Favoriser la mobilité partagée 
sur son territoire

Influencer sur les 
fonctionnalités à mutualiser, 
définir la feuille de route ou le 

planning

Participer à la gouvernance 
par cercle et ainsi d’être 

représenté au Conseil 
d’administration



Une gouvernance inclusive
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Julien 
Jacquelinet

Cercle Mobicoop 
Plateforme

Cercle 
Salarié·e·s

Cercle 
Partenaires

Cercle 
Communaut
é

Conseil 
d’administration
Bastien Sibille, Matthieu 
Jacquot, Julien 
Jacquelinet, Chrystel 
Magenc, Julien Noé, 
Elisabeth Hoffman, 
Maxime Bardot

Maxime 
Bardot

Cercle 
Territoires

Kevin 
Faure

Assemblée 
générale

Bastien Sibille
Chrystel Magenc
Elisabeth Hoffman



Composition du sociétariat de la 
SCIC en janvier 2020
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Plus de 1 000 sociétaires 

Ouverture en cours aux personnes 
morales, le syndicat mixte Mégalis déjà 
sociétaire, représente plus de 60 
collectivités

https://framacarte.org/fr/map/carte-mobicoop_44577?fbclid=IwAR1EWMFCdFJ5vYiU_zNMBZJFqJin9CSbXEHI8BhNFouKZGGI7VaYe20Cato#5/47.517/4.175
https://framacarte.org/fr/map/carte-mobicoop_44577?fbclid=IwAR1EWMFCdFJ5vYiU_zNMBZJFqJin9CSbXEHI8BhNFouKZGGI7VaYe20Cato#5/47.517/4.175


www.mobicoop.fr  |  pro.mobicoop.fr

Merci !

Bastien Sibille
Président

http://www.mobicoop.fr

