
  

Solution de covoiturage
La Ligue Contre le Cancer



  

Constat - Besoins

● Problématiques de stationnement et d’accès  : difficultés de
stationnement et voiries souvent congestionnées pour les personnes
qui souhaitent venir en voiture.

● Contribuer à rompre l’isolement : le covoiturage offre la possibilité
de créer du lien, de passer un moment en toute convivialité et de
pouvoir échanger. Covoiturer peut également contribuer à motiver
les personnes à se rendre plus fréquemment dans les espaces Ligue.

● Une accompagnement complémentaire : volonté d’apporter des
solutions innovantes en s’appuyant sur des acteurs qui partagent vos
valeurs pour accompagner notamment vos adhérents en difficulté.



  

Covoiturage temps réel pour les trajets
courtes distances

Cliquez ici pour découvrir Ridygo 

https://www.youtube.com/watch?v=hNKJTMpGRDk


  

Start up coopérative, 
actrice de l'Economie Sociale et Solidaire

● Scity.coop qui porte les projets Ridygo et Chèque Covoiturage est une
SCOP, ancrée dans l’Economie Sociale et Solidaire.

● Créée en 2015, notre vocation est d’apporter une réponse simple et
flexible pour s’adapter aux réalités quotidiennes des utilisateurs.

● Engagée sur les enjeux sociétaux : l’environnement et les questions de
solidarité liées à la mobilité.

Nous accompagnons les personnes en insertion dans leur mobilité
pour accéder à l’emploi et souhaitons également contribuer pour agir
contre l’exclusion.



  

Comment utiliser Ridygo ? 

Télécharger l’application
Ridygo sur votre smartphone

ou

L’utiliser depuis votre PC ou
votre Mac.



  

En Pratique

Etape 1 : 
Inscription

• Compléter les informations requises.
• Puis, cliquer sur 

« COMMENCER AVEC RIDYGO ».

Etape 2 : 
Création d’un nouveau  trajet

Cliquer sur le bouton « NOUVEAU TRAJET ». 

50 crédits offerts  
lors du téléchargement 

de l’application pour
démarrer le covoiturage

(1 crédit = 1 kilomètre = 0,10 €)



  

En pratique

 L’utilisateur choisi s’il souhaite être : 

CONDUCTEUR 

ou 

PASSAGER

 

Etape 3 :  comment créer un nouveau trajet



  

En pratique

• Départ : le point de départ du trajet s’intègre automatiquement (via la
géolocalisation). Celui-ci peut bien évidement être modifié par l’utilisateur s’il souhaite
partir d’un autre lieu que de celui sur lequel il se trouve à l’heure actuelle.

• Arrivée : l’utilisateur indique le point d’arrivée souhaité.

A noter : pour modifier les points de départ et d’arrivée, il existe 2 possibilités  :
* soit l’utilisateur intègre son point de départ / arrivée dans la partie prévue à cet effet,
* soit il supprime et repositionne directement les points sur la carte.

• Date et horaire de départ : Il choisit ensuite sa date de départ et son horaire.

• Valider son trajet   : une fois, les lieux, date et horaires indiqués, le collaborateur
clique sur le bouton « RIDY? GO ! » pour créer son trajet.

Etape 3 en tant que CONDUCTEUR :  fonctionnement

 L’application Ridygo gère  :
● La mise en relation chauffeur/passager : une notification / un email est émis

pour informer le conducteur et le passager.
● L’échange de monnaie virtuelle : aucun échange d’argent entre passagers et

conducteur.
● Les statistiques (nombres de trajets et Km effectués, quantités de CO2 non

émises…).  



  

En pratique

• Départ : le point de départ du trajet s’intègre automatiquement (via la
géolocalisation). Celui-ci peut bien évidement être modifié par l’utilisateur
s’il souhaite partir d’un autre lieu que de celui sur lequel il se trouve à
l’heure actuelle.

• Arrivée : la personne indique le point d’arrivé souhaité.

• Le nombre de trajets déjà créés par un/des conducteur(s) apparait
automatiquement.

Dans l’exemple ci-contre, l’utilisateur peut sélectionner 2 trajets
susceptibles de l’intéresser.

• Choisir un trajet  : l’utilisateur sélectionne s’il le souhaite l’un des 2
trajets en cliquant sur le bouton vert

Si aucun trajet pertinent n’a été créée, le message « Aucun trajet existant
ne correspond à votre recherche » apparait.

Etape 3 en tant que PASSAGER :  fonctionnement



  

En pratique

 • Le passager visualise le trajet sélectionné (sur la carte
et en bas de l’écran).  

 • Il peut voir le conducteur qui propose ce trajet.

 • Ainsi que la date et heure de départ prévisionnel du
conducteur.

 • Pour lancer le covoiturage et s’inscrire en tant que
passager, il lui suffit de cliquer sur le bouton
« S’INSCRIRE EN PASSAGER ».

Etape 3 en tant que PASSAGER :  fonctionnement une fois le trajet du conducteur sélectionné

• Le passager voit ensuite le nombre de crédits
nécessaires pour effectuer le trajet et l’heure de RDV
prévisionnelle avec le conducteur.
• Pour valider l’inscription en tant que passager, il
clique sur le bouton «RIDY ? GO ! ».
• Le passager recevra une notification une fois le
trajet définitivement validé ou refusé par le
conducteur.



  

Rejoindre une communauté
dédiée à La Ligue Contre le Cancer

• Création d’une communauté dédiée
pour instaurer avec succès une dynamique
de covoiturage et créer du lien entre les
différents participants aux événements de la
Ligue contre le Cancer.

• Cette communauté permettra les échanges
entre personnes adhérentes.

• A n i m a t i o n d e l a c o m m u n a u t é
conjointement par Ridygo et La Ligue contre
le Cancer (relais d’événements organisés, de
conférences...).

La Ligue Contre
le Cancer

Communauté de covoiturage de la Ligue
contre le Cancer Nice



  

Promouvoir la démarche... 
pour garantir l’adoption 

● Une action commune La Ligue contre le Cancer et Scity.coop :
● Communiqué de presse commun / conférence de presse.
● Mise en avant dans les Newsletters / emailings.
● Mise en avant sur nos sites internets (Scity.coop, Ridygo, La Ligue contre le Cancer).
● Communications sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin...).
● Flyers co-brandés  « La Ligue Contre le Cancer » et « Ridygo ».
● Mettre en place une journée de covoiturage Ridygo pour lutter contre le cancer (lors de la

journée mondiale contre le cancer ou pour accompagner un autre événement de la
Ligue ?).

●  ...

● Mise en place de moments d’échanges conviviaux avec présentation
de l’application, de son fonctionnement et des bénéfices du
covoiturage.



  

Récompenses et soutiens

• Membre du réseau des Sociétés Coopératives et Participatives (SCOP) et du
groupe de travail « Coopératives et numérique » de la CGSCOP (réseau des
SCOP).

• Coup de coeur du jury du concours Open PACA en 2015 et sélectionnée
pour faire partie des  « 50 entreprises qui ont de l’audace » par le réseau
des CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire),
récompensée parmi les 3 lauréats des prix de l’ESS 2016.

• Lauréate du fond d’innovation sociale PACA (FISO). 

• Membres de l'association Telecom Valley, regroupant les acteurs de la Côte
d'Azur, 

et du Pôle de compétitivité "Solutions Communicantes Sécurisées" (Pôle
SCS) sur la région PACA.

• Ridygo et Chèque Covoiturage sont des projets soutenus par le Ministère
de la transition Ecologique et solidaire et l’ADEME.



  

Vos contacts
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