
 

 

 

 

Réouverture de la ligne de covoiturage illicov entre Lans-en-Vercors et Grenoble 
 

  Après trois semaines d’expérimentation au mois de juin dernier, l’intérêt envers le service illicov a été 

confirmé par les vertacomicoriens. Ils ont été nombreux à utiliser quotidiennement cette ligne de covoiturage 

qui garantit le départ et le retour.  L’entreprise La Roue Verte a donc décidé de rouvrir le service à partir  

du 18 septembre 2017. Les inscriptions sont dès à présent ouvertes sur le site illicov.fr. 

  

Un concept novateur expérimenté par une entreprise grenobloise 

  

Ils sont nombreux dans le Vercors à être intéressés par le covoiturage, mais peu le pratiquent au 

quotidien : "Trop contraignant, je ne peux pas m'engager sur des horaires", "Trop incertain, mon travail 

m'oblige à être ponctuel”, “Et si mon conducteur ne vient pas ?". Comment permettre à chacun de partager sa 

voiture, tout en respectant les impératifs personnels de quotidiens bien remplis ?  

C'est pour répondre à ce besoin que La Roue Verte a imaginé illicov, la première ligne  

de covoiturage avec départ et retour garantis. 

 

« Pas de RDV à gérer, pas d’horaires fixes, pas de rôle imposé » 

 

La promesse faite aux passagers se veut forte : à partir du moment où ils viennent à un arrêt, illicov 

leur garantit un départ dans les 15 minutes qui suivent. Les conducteurs, quant à eux, n'ont aucun rendez-vous 

à planifier et utilisent le service uniquement quand ils le souhaitent. Chacun choisit le rôle qu'il préfère au jour 

le jour et peut ainsi partager ses frais tout en diminuant son empreinte écologique. 

D’après les utilisateurs d’illicov, il semble que La Roue Verte ait réussi son pari : “C’est top !”, “C’est 

facile à utiliser”, “C’est souple et convivial”, “Garantie tenue”. Les retours positifs ont été nombreux au 

moment du bilan. 

 

Un intérêt confirmé 

 

101 personnes ont pris part à l’expérimentation menée du 12 au 30 juin dernier. 98 % des utilisateurs 

sont favorables à la réouverture de la ligne (55 % la jugent indispensable) et plus de 95 % souhaitent l’utiliser 

dès la rentrée. Le service a également prouvé sa pertinence sur le plan écologique puisque 82 % des passagers 

ont déclaré qu’ils auraient utilisé leur voiture si l’expérimentation n’avait pas eu lieu. 

Ces chiffres encourageants pour le projet ont permis de confirmer la reprise du service dès  

le 18 septembre 2017. 

 

Une ligne à l’écoute de ses utilisateurs 

 

Les utilisateurs ont été également nombreux à faire part de leurs idées pour améliorer illicov. Des 

suggestions écoutées attentivement par La Roue Verte, en témoigne sa directrice Marie Martese : "Pour bâtir 

durablement un service comme illicov, nous devons comprendre les besoins individuels. Tout l'enjeu est de 

mettre en place puis d’améliorer régulièrement un fonctionnement commun dans lequel chacun se retrouve". 

Dès sa réouverture, illicov présentera ainsi quelques améliorations, notamment sur les horaires d'ouverture. 

 

 

 

https://illicov.fr/


Le tracé de la ligne sera, quant à lui, le suivant :  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Deux semaines pour tester illicov 

 

Du 18 au 29 septembre, les 150 premiers inscrits à illicov pourront utiliser gratuitement la ligne en 

tant que passager. Une occasion de tester le service pour ceux qui ne le connaitraient pas encore ! À compter 

du 1er octobre, les passagers pourront ensuite choisir entre trois tarifications :  

le ticket unitaire à 3,90 €, le carnet de 10 voyages à 29,90 € et l’abonnement mensuel illimité à 79 €.  

 

Information et inscriptions sur www.illicov.fr  

  

Retrouvez sur le site www.illicov.fr toutes les informations sur le fonctionnement du service. Les 

inscriptions sont dès à présent ouvertes ! 

 

 
 

À propos du porteur du projet 

 

La Roue Verte est l’entreprise à l’origine de ce nouveau projet de mobilité. La société, créée en 2007 à 

Grenoble, est spécialisée dans le développement du covoiturage domicile-travail. Elle propose aux entreprises 

et aux collectivités des solutions complètes pour favoriser cette pratique : site internet, formation, coaching en 

communication et évaluation des résultats. En 10 ans, La Roue Verte a accompagné plus de 330 clients. 

Aujourd’hui, plus de 200 000 personnes utilisent ses plateformes, faisant de l’entreprise un acteur de 

référence du secteur. Experts des spécificités du covoiturage régulier et des freins liés à cette pratique, les 12 

collaborateurs ont à cœur de construire ce nouveau service en direct avec les utilisateurs. 

 

www.illicov.fr 
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