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Mobilité en Valais 

Une plateforme de covoiturage combinée aux 

transports publics 

 

Dans le cadre du Mobility Lab Sion-Valais, le canton du Valais, Chablais Région 

et CarPostal Suisse SA testent une offre de covoiturage dénommée «PubliRide». 

Elle se déploie dans deux zones distinctes du Valais: l’une dans le Valais central 

et l’autre dans le Chablais.  

 

Le projet PubliRide met à disposition une plateforme qui permet d’organiser des trajets 

en covoiturage de manière simple et flexible, que ce soit pour se rendre au travail ou 

pendant les loisirs. Le projet, soutenu par la Poste Suisse, le canton du Valais et Chablais 

Région, offre une nouvelle solution de mobilité. Ce service introduit par CarPostal, avec 

la plateforme  de flinc SA – nom du développeur et exploitant d’un réseau de 

covoiturage allemand – est disponible dès maintenant sur deux zones en Valais .  

 

Deux projets pilotes en Valais 

La commune de Vionnaz est l’une des deux zones retenues du projet PubliRide. 

Carrefour entre la plaine et la montagne, cette commune est idéale pour introduire le 

covoiturage comme offre complémentaire aux transports publics. Comme l’affirme le 

président de la commune de Vionnaz, Monsieur Laurent Lattion, «PubliRide constitue 

pour nos habitants une opportunité puisqu’ils pourront être encore plus mobiles dans 

un esprit communautaire». L’autre zone choisie s’étend sur les quatre communes 

d’Ayent, Arbaz, Grimisuat et Savièse. Il s’agit d’introduire sur ce périmètre une offre de 

covoiturage afin de désengorger les grands axes routiers en optimisant l’utilisation des 

moyens de transports. «Je suis heureuse que nos citoyens puissent profiter de cette 

nouvelle solution de mobilité très simple d’accès. Je les invite à l’utiliser dès à présent 

afin de contribuer à la fluidité du trafic en direction de Sion» s’enthousiaste Géraldine 

Marchand-Balet, présidente de la commune de Grimisuat. 

 

http://www.chablais.ch/


  

PubliRide invite au covoiturage 

Que l’on soit conducteur ou passager la démarche est simple : proposer ou chercher un 

trajet. La recherche lancée via l’application ou le site web «flinc», des propositions sont 

faites automatiquement à l’utilisateur pour le trajet désiré. Mais le service PubliRide va 

au-delà d’une simple plateforme de covoiturage. En mettant l’application CarPostal en 

lien avec la plateforme flinc, le système propose simultanément des offres en 

covoiturage et en transports publics. Ainsi, une personne qui recherche un horaire de 

bus, par exemple pour se rendre à Sion, se verra également proposer des alternatives (si 

disponibles) en covoiturage pour le même trajet. Le système fonctionnera également 

dans l'autre sens, c'est-à-dire quelqu'un qui cherche un itinéraire sur la plateforme de 

covoiturage flinc recevra aussi des alternatives en transports publics (si disponibles). 

PubliRide devient ainsi la première plateforme en Suisse à combiner un système de 

covoiturage avec celui des TP et inversement.  

 

Période test de deux ans 

Au terme d’une période de test de deux ans, les enseignements de ce projet 

permettront d’une part de savoir si le covoiturage peut être un complément intéressant 

à l'offre en transports publics dans des régions alpines et d’autre part de connaître 

l’impact de réduction du trafic sur les grands axes routiers. 

 

Liens 

publiride.ch/vionnaz 

publiride.ch/lienne-morge 

carpostal.ch 

mobilitylab.ch 
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