
La SOLUTION de MOBILITÉ SOLIdaIRe eT RURaLe

réalise vos souha
its de mobilité

Avec le concours de  
Malakoff Humanis

https://www.atchoum.eu/


Apporter une réponse au manque  
de mobilité en milieu rural

 est une solution de 
mobilité de “courvoiturage”  
en milieu rural destinée aux 
collectivités locales pour  
répondre au manque de  
mobilité sur leur territoire.

Notre Action

LE COVOITURAGE LE TRAJET SOLIDAIRE

Trajets uniques ou réguliers

Je rends service à ceux  
qui n’ont pas de solution  
de transport

Type de trajets :
• Déplacements uniques ou réguliers
• Déplacements domicile-travail
• Déplacements privés, etc…

Type de trajets :
•  Déplacements avec possibilité 

d’aller et retour

Des Conducteurs Solidaires



En facilitant la mise en relation de toutes  
les personnes qui ont besoin de se déplacer  

avec des conducteurs
qui sont souvent de jeunes retraités, disponibles, qui ont du temps libre,  
envie de rendre service ou des adhérents d’associations locales, mais aussi 
toute personne en activité sur la commune qui tous les jours partent de leur 
domicile sur leur lieu de travail.

Comment ?

 permet aux collectivités de répondre aux  
besoins de mobilité de proximité dans tous les territoires 
ruraux en manque de moyen de locomotion, au quotidien.



Notre Plateforme de Mobilité

 améliore l’accès aux soins, aux commerces,  
aux services de proximité et à l’emploi.

Cette mise en relation se fait par le biais d’une plateforme de réservation,  
avec un site internet, une application mobile et surtout un centre  
d’appels téléphoniques pour les personnes âgées, qui n’ont pas  
obligatoirement le bon maniement des sites ou des applications ou  
tout simplement un bon réseau internet.



Cette solution est payante,  
ce sont les collectivités  
qui s’abonnent  
pour en faire bénéficier tous 
les habitants  
de la commune. 

Comment ça marche ?
Abonnement

360 € HT/an sur 3 ans pour 1000 habitants

DÉPLOIEMENT IMMÉDIAT

  Site 
  Application 
  Centre d’Appel téléphonique*

* Idéal pour les personnes âgées

Service de mise en relation  
entre conducteurs et passagers



Des Outils de Communication…
pour faire connaître  AtchoumAtchoum

  Flyers, banderole, affiches, …
  Diffusion sur les réseaux sociaux.
  Article dans le bulletin municipal.
  Un cahier des charges pour vous aider à déployer le service.

Pack Communication  
Participation aux frais 180€ HT/ commune

  Banderoles d’entrée et de sortie de commune  
(200 X 70 cm)

  Flyers à distribuer  
(100 X 200 mm)

Une Entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire
La ville de Signes propose  

cette nouvelle solution de “courvoiturage”  
solidaire pour tous vos trajets du quotidien  

avec un centre d’appel téléphonique  
pour faciliter vos demandes de déplacement.

Comment ça marche ?

2 , met en relation passagers  
et conducteurs inscrits.

3 Les conducteurs sont indemnisés par 
les passagers en fonction de la distance  
du trajet et selon les règles du covoiturage.

Le passager fait sa demande de trajet soit :

www.atchoum.eupar

par téléphone

1

l’application mobile Atchoumpar

0 806 110 444 prix d’un appel local

La commune de SIGNES,  

vous propose une Solution  

de “Courvoiturage”de Mobilité Solidaire 

avec

0 806 110 444
prix d’un appel local
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-»  Se rendre à son travail ou à un entretien d’embauche

-»  Aller chez son médecin, à la pharmacie  

ou dans son centre de soins

-»  Faire ses courses au marché, au supermarché  

ou aller chez son coiffeur

-»  Se rendre chez un proche, se rendre  

à ses activités de loisirs, …

Conducteur ou Passager  
inscrivez-vous dès maintenant !

Ouverture du service au 1er janvier 2020

qui réalise vos souhaits de mobilité  

pour vos déplacements de proximité



Les personnes font leur demande de déplacement, qui est transmise à tous les conducteurs 
inscrits localement, le 1er disponible est mis en relation avec le passager, il va le chercher  

à son domicile, l’emmène sur le lieu de son RDV et le raccompagne.

Comment ça fonctionne ?

Le passager fait sa demande de trajet soit :1
2 Atchoum met en relation passagers et conducteurs inscrits.

3 Le conducteur est indemnisé par son passager entre 0.20 et 0.35 € du km  
en fonction de la distance  et selon les règles du covoiturage.

www.atchoum.eupar appel téléphoniquepar

https://www.atchoum.eu/


Suivez les résultats  
de votre stratégie de mobilité

Paiement passager
-> Par carte bancaire 
->  Par ticket Atchoum 

Prix Passagers 
Forfait de 2,50 € pour un trajet de moins de 5 km 
Au delà, de 0,35 € à 0,20 € du km suivant  
la distance.

Nous mettons à votre disposition 
un outil de suivi statistique.
Vous saurez tout… 
Nombre de trajets réalisés, profil 
passagers, destinations préférées.

Option de statistique Paiements et Indemnités

Forfait impression et livraison de 92€TTC



 Implantation 2022

Départements où Atchoum  
est implanté

Départements en projet

*  Nombre de communes bénéficiant de la solution 
de mobilité Atchoum au 1er Avril 2022



Notre Parcours

Une entreprise de l’économie sociale et solidaire agréée ESUS

Finaliste 2019 du concours Graines 
de Boss.

Avril 2019

Lauréat du concours 10 000 star-
tups pour changer le monde  

catégorie Start.

Mars 2019

Atchoum fait partie des 3 startups  
sélectionnées à la clôture des Assises de la 
Mobilité catégorie mobilité zone peu dense.

Décembre 2017

Invité à Viva Technology 
par Engie où Madame Borne est venue nous rencontrer.

Mai 2018

Lauréat de Tourisme Innov Région Sud.

Juin 2018 Novembre 2019
Prix de l’Économie Sociale et  
Solidaire région  PACA catégorie 

Coup de Coeur.

Prix de l’innovation au Salon des Maires  
catégorie sociale.

2017



TF1, france 2, franceinfo, france 3, 
C8, LCI… La solution de mobilité en 
milieu rural Atchoum plébiscitée 
par les médias.

On Parle de Nous

Article et une interview  
de Vincent Desmas fondateur 
d’Atchoum

Atchoum, notre solution de courvoiturage® solidaire qui aide à résoudre les problèmes  
de mobilité rencontrés par 7 millions de personnes en milieu rural a attiré l’attention  

des plus grands médias français pendant l’été et la rentrée 2019.

lejdd.fr/Societe/atchoum-le-covoiturage- 
solidaire-pour-faciliter-la-mobilite-en-zone-rurale

Interview dans l’émission  
« La France des solutions » sur

europe1.fr/emissions/la-france-des-solutions/la-france-des 
-solutions

Atchoum-un-service-de-covoiturage- 
solidaire-pour-les-zones-rurales

Initiatives : un réseau de covoiturage entre 
particuliers mis en place dans les milieux 
ruraux

atchoum-courtvoiturage-en-milieu- 
rural/

«Atchoum», un service de covoiturage 
pour faciliter la mobilité en zone rurale

transports-le-covoiturage-solidaire- 
alternative-ecologique-et-economique/

le boom des plateformes de trajets partagés 
en milieu rural

https://www.lejdd.fr/Societe/atchoum-le-covoiturage-solidaire-pour-faciliter-la-mobilite-en-zone-rurale-3910803
https://www.lejdd.fr/Societe/atchoum-le-covoiturage-solidaire-pour-faciliter-la-mobilite-en-zone-rurale-3910803
https://www.lejdd.fr/Societe/atchoum-le-covoiturage-solidaire-pour-faciliter-la-mobilite-en-zone-rurale-3910803
https://www.europe1.fr/emissions/la-france-des-solutions/la-france-des-solutions-240819-3915715
https://www.lci.fr/population/atchoum-un-service-de-covoiturage-solidaire-pour-les-zones-rurales-2128793.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/initiatives-un-reseau-decovoiturageentre-particuliers-mis-en-place-dans-les-milieux-ruraux_5042515.html
https://www.youtube.com/watch?v=heH8KCjXsI0
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/atchoum-service-covoiturage-faciliter-mobilite-zone-rurale-base-bouc-bel-air-1661317.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/covoiturage/transports-le-covoiturage-solidaire-une-alternative-ecologique-et-economique_3594093.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/au-prix-de-l-essence-c-est-mieux-de-privilegier-le-covoiturage-le-boom-des-plateformes-de-trajets-partages-en-milieu-rural-2511412.html


réalise vos sou
haits de mobilité

Centre d’appels  Centre d’appels  
téléphoniquestéléphoniques www.atchoum.euwww.atchoum.eu

Retrouvez nous sur : 

Soutenu par :

Mobilité Solidaire Rurale

Atchoum,  36 route de Toulon - 83 136 MÉOUNES LES MONTRIEUX - Tél. : 04 42 24 42 2436 route de Toulon - 83 136 MÉOUNES LES MONTRIEUX - Tél. : 04 42 24 42 24

Vous êtes une collectivité locale, une association, une résidence seniors et vous souhaitez  
apporter une solution pour améliorer la mobilité, Contactez-nous  !

Contact : Vincent DESMAS – fondateur - 06 62 83 17 30 - atchoum@lamobilitedeproximite.fr

https://www.facebook.com/atchoumofficiel/
https://twitter.com/Atchoumofficiel
https://www.linkedin.com/company/atchoum/?originalSubdomain=fr
mailto:atchoum%40lamobilitedeproximite.fr?subject=

