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Chez BlaBlaCar, nous croyons à une 
manière de voyager plus juste et plus 
ouverte. Chacun doit être libre de se 
déplacer comme il le souhaite, libre de 
rejoindre les lieux et les personnes qu’il 
affectionne de façon simple, efficace et 
équitable.
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LA SOURCE DE NOTRE BONHEUR ET DE NOTRE BIEN-ÊTRE n’est 
ni l’argent ni la célébrité mais… la qualité de nos relations humaines. 
C’est la conclusion de la plus longue étude sur le bonheur jamais 
réalisée, menée depuis 1938, par l’Université d’Harvard1.

Si nous sommes heureux et en meilleure santé grâce à notre 
rapport aux autres, alors il convient de nous demander quelle 
place nous accordons aux échanges humains au sein d’une société 
contemporaine où tout s’accélère. Rares sont les moments dans 
notre quotidien pour des échanges authentiques au-delà de nos 
cercles de connaissances restreints. Le covoiturage crée, le temps 
d’un trajet, un espace unique qui laisse place à des échanges entre 
des personnes qui ne se seraient probablement jamais rencontrées 
autrement; il crée du lien social.

La sociologue française Anne-Sylvie Pharabod a été l’une des 
premières à étudier la sociabilité particulière qui se formait par le 
biais du covoiturage. Elle en a théorisé le concept “d'expériences 
relationnelles”. 

Le rapport se base sur une étude, réalisée conjointement avec le 
cabinet de conseil le BIPE, menée dans 9 pays auprès de 4 733 
répondants, ainsi que sur des dizaines d’entretiens individuels. Il 
s’inscrit dans la lignée de l’étude sur la confiance “Entering the 
Trust Age” rédigée en 2016 avec le Pr Arun Sundararajan de NYU 
Stern Business School, qui a mis en lumière le rôle primordial de 
la construction de la confiance en ligne pour l’essor d’activités 
collaboratives. 

Cette analyse des relations humaines en covoiturage et ses 
mécanismes, poursuit ce travail de réflexion, dans un contexte 
marqué par deux tensions en creux. 

La première tension oppose les actualités politiques récentes qui 
traduisent un renfermement et un repli sur soi profond, en contraste 
avec l’ouverture à l’autre qui transparaît de l’essor du covoiturage et 
des plates-formes collaboratives.

La seconde a trait à l’émergence même du numérique et de 
son influence sur nos relations sociales. D’un côté, Internet nous 
déconnecterait des rapports de visu et nous isolerait. De l’autre, 
Internet permettrait au contraire un développement de la confiance 
à grande échelle, des échanges jusque-là impossibles, et des 
rencontres physiques nouvelles. 

Les trois sections du rapport représentent autant les valeurs et l’ADN 
inhérents au covoiturage que les piliers de la mission de BlaBlaCar : 
Freedom (Libre), Fairness (Equitable) et Fraternity (Fraternel).

L’étude a été conduite par le 
cabinet de conseil en straté-
gie Le BIPE en septembre/
octobre 2016 auprès de 4733 
membres BlaBlaCar, répartis 
dans 9 pays (Allemagne, 
Espagne, France, Grande-
Bretagne, Hongrie, Italie, 
Pologne, Russie, Ukraine).

Le BIPE est un cabinet 
de conseil en stratégie 
fondé en France en 1958 
spécialisé en prévisions, 
data sciences et prospective 
socio-économique. Le BIPE 
accompagne les entreprises 
et les filières dans de 
nombreux secteurs d’activité, 
à l’échelle mondiale.  
(www.bipe.com) 

 

Méthodologie

LogoOpenLe covoiturage crée, le temps d’un 
trajet, un espace unique qui laisse place 
à des échanges entre des personnes 
qui ne se seraient probablement jamais 
rencontrées autrement.

1 Robert Waldinger (sous la direction de), Harvard Study of Adult Development,  
Harvard Business School (2017)
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Un cadre de confiance et de bienveillance
Une atmosphère de bienveillance et de confiance favorable aux interactions enrichissantes se crée 
durant le trajet.  

Une confiance préalablement créée en ligne
C’est l’enseignement majeur de l’étude co-signée avec le Pr Arun Sundararajan de NYU Stern, parue  
en 2016 et conduite auprès de 18 000 membres en Europe : 88% des membres sur BlaBlaCar accordent 
un haut niveau de confiance à un covoitureur au profil bien renseigné en ligne. Un chiffre quasiment 
similaire à celui concernant les amis et les parents et largement supérieur à celui des collègues (58%)  
par des voisins (42%) ou des contacts sur les réseaux sociaux (16%) ! Même s’ils ne se sont pas rencontrés 
auparavant, les covoitureurs ne sont donc pas des inconnus avant le trajet.

Une bulle de bienveillance dans l’habitacle
Ces rencontres organisées à l’avance en ligne se déroulent ensuite dans une bulle de bienveillance. Une 
notion propre aux activités de co-consommation, c’est-à-dire où toutes les parties, y compris le conducteur, 
bénéficient du service dont les frais sont partagés. Cela s’explique par plusieurs piliers explicatifs :

01

02

TEMPORAIRE  
De plusieurs heures en moyenne, ces 
rencontres durent suffisamment longtemps 
pour permettre le développement d’un 
échange approfondi.

PROVISOIRE 
Il y a une fin au trajet, et pas de certitude 
de se revoir, ce qui permet aux langues de 
se délier, loin du jugement parfois inhérent 
aux relations plus établies.

SYMÉTRIQUE  
Dans l’habitacle de la voiture, tout le monde 
est sur un même pied d’égalité, entre pairs 
qui partagent les frais d’un trajet, et assis 
en direction de la route. Ce qui, d’ailleurs, 
est moins intimidant2, par rapport à des 
situations où l’on est positionné en face-à-
face, les yeux dans les yeux.

Des conditions spécifiques au covoiturage

03

04

05

01 02 03 04
UNE APPÉTENCE  
AUX RENCONTRES

Pratiquer le 
covoiturage induit 
naturellement 
d’accepter tacitement 
“d’ouvrir sa porte” 
ou d’entrer dans 
l’espace privé d’autrui, 
signes d’un a priori 
altruiste. Le fait 
d’être inscrit dans 
cette communauté 
de covoitureurs est 
également un point 
commun qui rapproche 
de fait les membres 
et montre qu’ils sont 
d’emblée disposés à 
partager.
 

UNE EMPATHIE ENTRE 
PARTICULIERS

L’interaction 
collaborative est 
une rencontre 
interpersonnelle entre 
des pairs égaux 
qui recherchent des 
échanges authentiques 
et ont généralement 
davantage d’empathie 
envers d’autres 
particuliers qu’à l’égard 
de professionnels dans 
des relations purement 
transactionnelles.

UNE COOPÉRATION 
DURANT LE TRAJET

Dans 90% des cas, 
un accord a été 
établi collectivement 
par exemple pour 
le réglage de la 
température, l’ouverture 
des fenêtres, ou le 
nombre de pauses 
durant le trajet. 
Chacun se sent 
impliqué car les 
principes sont co-
construits. 

DES AVIS  
VERTUEUX

L’enjeu de réputation 
avait été établi lors 
d’une étude sur la 
sécurité routière en 
covoiturage (TNS 
Sofres - 2015) : 83% 
des conducteurs de 
BlaBlaCar portent une 
grande attention aux 
évaluations laissées 
par leurs passagers 
après le trajet. La 
majorité d’entre eux 
estime qu’elles les 
incite à avoir un 
comportement plus 
responsable au volant.

CONFIDENTIELLE  
Ce cadre en huis-clos, de proximité et réduit 
à quelques personnes seulement favorise 
tacitement la convivialité.

INATTENDUE  
L’affinité découverte par hasard envers des 
personnes semblables ou différentes est 
une puissante et enthousiasmante surprise. 
Le charme du covoiturage provient du fait 
que cet effet de surprise varie en fonction 
des trajets et des rencontres. D’ailleurs, près 
d’un tiers (28%) des membres ont revu une 
ou plusieurs anciennes connaissances qu’ils 
avaient perdu de vue, à l’occasion d’un 
trajet en BlaBlaCar !

2 David Tan/Brandon J. Schmeichel, Look Me in the Eye: Manipulated Eye Gaze 
Affects Dominance Mindsets, Texas A&M University (2015) 8  |  Nous Rapprocher

Zoom sur les ressorts des rencontres en covoiturage :  
leur cadre puis leur nature particulière. 

Les mécanismes 
de la rencontre 
en covoiturage



LogoOpenLibre
Une liberté nouvelle pour  
un monde plus mobile
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LE COVOITURAGE CONNAÎT UN ESSOR À GRANDE ÉCHELLE 
car il améliore notre usage de la voiture tout en répondant à une 
demande latente et grandissante de déplacements. 

Selon une étude du cabinet McKinsey3, le montant investi pour le 
transport des personnes et des biens a quadruplé ces 40 dernières 
années, connaissant même une croissance annuelle plus importante 
encore que celle du PIB mondial. Le prospectiviste Jean Viard a cal-
culé4 qu’un Français parcourait 5 km par jour en moyenne en 1950… 
contre 45 km aujourd’hui ! Par ailleurs, le cap du milliard de touristes 
annuels mondiaux vient d’être dépassé5. La mobilité représente donc 
un enjeu futur majeur et le covoiturage participe à la construction 
d’un modèle de développement plus durable.

Quand on interroge les membres de BlaBlaCar sur les facteurs 
principaux de recours au covoiturage, les deux raisons qui ressort-
ent largement sont la praticité (82%) et le côté économique (77%). 
Au final, 86% des membres déclarent avoir désormais accès à une 
solution de mobilité plus abordable grâce au covoiturage.

Le covoiturage permet un plus grand maillage du territoire. De par 
la granularité des trajets proposés par les membres, il permet de se 
déplacer d’un point à un autre sur des axes non ou mal desservis, 
donc en complément des moyens de transport existants. Ainsi, en 
France, 85% des covoiturages sur BlaBlaCar concernent des trajets 
qui ne relient pas des grandes villes entre elles et, par exemple, plus 
de 38 000 points de départ en covoiturage différents sont recensés 
en France les week-ends de pic d’activité.

80%
covoiturent pour 
rendre visite à de 
la famille ou des 
amis.

3 Mobility of the Future, McKinsey&Company (2012) 
4 Jean Viard, Eloge de la mobilité, L’aube (2006)
5 Tourism Highlights, UNWTO (2017) 

45% voyagent plus et organisent 
plus de week-ends et de vacances

J’ai commencé à utiliser 
BlaBlaCar en 2012, quand je 
suis partie à Lille pour mes 
études, tandis que mon petit 
ami vivait au Mont-Saint-
Michel. Deux villes éloignées 
et surtout mal desservies 
et chères en train. Grâce 
au covoiturage, le trajet est 
moins long et moins cher. 
Je n’ai pas arrêté d’utiliser le 
service depuis. 

Marine, 23 ans
France

LogoOpen86% ont accès désormais à une 
solution de mobilité plus abordable.

Ainsi, en rendant plus abordable la mobilité et en favorisant l’accès 
à un plus grand nombre de territoires, le covoiturage participe à 
la construction d’une société plus mobile. Près de la moitié des 
covoitureurs (45%) reconnaissent voyager plus et organiser plus de 
vacances et de week-ends depuis qu’ils font du covoiturage.

Les retombées sont en conséquence économiques, touristiques... 
mais aussi sociales. Nécessairement, plus de possibilités de mouve-
ment grâce au covoiturage signifie que nous sommes plus proches 
les uns des autres. 80% des membres indiquent qu’ils ont covoituré 
au cours des 12 derniers mois pour rendre visite à de la famille ou 
des amis et, parmi eux, 60% déclarent qu’ils voient davantage leurs 
proches grâce à BlaBlaCar !

Étudiants rentrant le week-end voir leurs parents, couples vivant 
à distance, membre d’une famille travaillant loin de son endroit 
de résidence, week-ends entre amis… Les raisons de déplacement 
via BlaBlaCar sont innombrables et, à chaque fois, le covoiturage 
agit comme un facilitateur de lien social et d’expériences de vie. La 
contrainte de la distance s’en trouve amoindrie et les possibilités de 
relations démultipliées.

Un meilleur accès à la mobilité grâce au covoiturage est ainsi le ter-
reau sur lequel peut se développer et s’enrichir les relations avec ses 
proches. Mais le pouvoir de cette pratique collaborative est bien plus 
étendu et insoupçonné comme le révèle les deux prochains chapitres 
sur les dimensions équitables et fraternelles du covoiturage.



LogoOpenÉquitable
Partager un trajet et ses coûts 
entre pairs de tous horizons
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LE COVOITURAGE EST UNE RELATION ÉQUILIBRÉE entre des pairs 
égaux qui partagent un trajet et ses frais. Quelque soit leur milieu, 
leur âge ou leur statut, les covoitureurs participent équitablement. 
En conséquence, tout le monde est sur un même pied d’égalité, et 
l’expérience est enrichie par la grande variété des profils au sein de 
la communauté. 

Quiconque a déjà effectué un covoiturage ou discuté avec un covoi-
tureur connaît cette fameuse phrase : “Jamais je n’aurais rencontré 
ces personnes  autrement dans la vie”. Cette ritournelle témoigne 
d’une des réalités du covoiturage : la diversité des rencontres.

Les premiers adeptes du covoiturage sont généralement les 
étudiants. Mais à mesure que la pratique se développe et devient 
un véritable réflexe de déplacement, elle s’infuse à toute la société. 
Le même schéma se reproduit pays après pays : la communauté 
devient socialement plus représentative de la population.

Cette grande diversité offerte grâce au covoiturage est confirmée par 
les répondants de l’étude. Pour mesurer l’impact véritable du covoitu-
rage sur la diversité sociale d’un individu, nous avons demandé aux 
membres de comparer le niveau de diversité vécu lors des covoitur-
ages avec celle à laquelle ils sont exposés dans leur vie quotidienne. 

Résultat : La moitié des covoitureurs (50%) affirment que les mem-
bres avec qui ils ont voyagé sur l’année écoulée représentent une 
plus grande diversité que leur cercle de proches ou de personnes 
qu’ils fréquentent au quotidien. Ce chiffre augmente progressive-
ment en fonction du nombre de covoiturages effectués (57% pour 
ceux ayant réalisé plus de 10 trajets). Globalement, la plus grande 
diversité perçue est autant générationnelle (35%), sociale (30%) que 
culturelle (29%).

Ces rencontres font tomber les barrières, ouvrent l’esprit et transpor-
tent bien souvent les membres au-delà de leur simple destination 
initiale. Nombreuses sont les études, par exemple, celle de Katherine 
W. Phillips6 (Columbia Business School), qui ont mis en lumière la 
richesse de l’altérité et de la diversité comme facteur augmentant la 
créativité et l’ouverture d’esprit. Parmi les membres ayant déclaré que 
le profil des covoitureurs rencontrés sur BlaBlaCar était plus varié 
que leur cercle proche du quotidien, un sur deux (47%) admet que le 
covoiturage les a rendus plus ouverts aux autres cultures et opinions. 

Les lieux de départ et d’arrivée, points communs majeurs entre 
covoitureurs, restent des marqueurs de détermination sociale faibles. 
Ainsi, avec la démocratisation progressive du covoiturage, ces 
trajets, de 300 km en moyenne, sont l’occasion d’un brassage social, 
générationnel et culturel unique. Rares sont en effet les lieux qui 
aujourd’hui réunissent une aussi grande diversité.

Le covoiturage nous rapproche donc géographiquement mais 
également socialement. Évoquons dans la prochaine section la 
nature des échanges en voiture.

50%
affirment que  
les membres  
avec qui ils 
ont voyagé 
représentent 
une plus grande 
diversité que 
leur cercle de 
fréquentations

Grâce au covoiturage, 
vous rencontrez des 
personnes très variées 
en termes d’âges, de 
professions ou de mi-
lieux sociaux. Je n’ai pas 
autant de diversité dans 
ma vie de tous les jours.

Quand j’ai appris que 
je faisais du covoitur-
age avec un dirigeant 

d’entreprise, j’ai été un 
peu intimidée. Avec les 
autres passagers, on 
s’est regardé incrédules 
“Pourquoi le respon- 
sable d’une grande 
entreprise partage ainsi 
sa voiture ?”

Il ne covoiturait pas pour 
des raisons financières 
mais pour discuter et 

passer le temps car il 
était souvent sur la route. 
Il nous a notamment 
raconté comment il avait 
créé son entreprise. 

Si le conducteur avait 
été mon patron, je ne 
pense pas que nous au-
rions parlé ainsi, comme 
des amis. C’est ça l’esprit 
BlaBlaCar !

Des covoitureurs très variés
Marine, étudiante de 23 ans, se rappelle la fois où elle a covoituré avec  
une personne qu’elle n’aurait jamais rencontrée dans sa vie quotidienne.

 
6 Katherine W. Phillips, How Diversity Makes Us Smarter, Columbia Business School (2014)

LogoOpen

47%*
déclarent que le 
covoiturage les  
a rendu plus 
ouverts aux  
autres cultures  
et opinions

* Parmi les membres ayant déclaré que le profil des covoitureurs rencontrés sur 
BlaBlaCar était plus varié que leur cercle proche du quotidien, 47% déclarent que 
le covoiturage les a rendus plus ouvert aux autres cultures et opinions. 



LogoOpenFraternel
S’ouvrir à des échanges enrichissants 
et vivre un voyage dans le voyage 
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QUE RÉVÈLENT LES ÉCHANGES OPÉRÉS ENTRE COVOITUREURS 
le temps du trajet ? Et en quoi peuvent-ils durablement changer les 
covoitureurs eux-mêmes ? Loin d’être accessoires, “pour passer le 
temps”, les conversations enrichissent bien souvent les covoitureurs. 
87% des membres déclarent avoir eu des échanges enrichissants 
lors de leurs précédents covoiturages. En France, ce chiffre s’élève 
même à 96% !

D’après les répondants, les sujets traités en voiture sont très divers : 
les hobbies et loisirs (50%), les voyages (47%), la culture (37%) voire, 
même si c’est bien plus rare, la politique (25%) et la religion (11%). À 
noter que les sujets personnels (39%) sont plus fréquents que ceux 
liés au travail (32%). 

Ces conversations ont une portée bien plus profonde qu’il n’y paraît. 
Plus de la moitié des covoitureurs affirment avoir réussi à prendre 
du recul sur une situation (56%) ou avoir reçu des bons conseils de 
vie (61%) en covoiturage. Globalement, 84% ont appris des choses 
nouvelles le temps d’un trajet.

Ce dévoilement de soi est propre aux échanges collaboratifs7 et est 
un des éléments de distinction par rapport aux relations mar- 
chandes professionnelles8, qui sont purement transactionnelles. Cela 
peut même donner des résultats surprenants: 21% des membres 
de BlaBlaCar, soit 1 sur 5, ont ainsi confié à leurs covoitureurs des 
choses qu’ils n’avaient jamais dites à personne auparavant ! Quand 
on sait que les covoitureurs ne se sont jamais vus avant le trajet et 
que ce dernier ne dure que quelques heures seulement, on réalise 
ici toute la dimension sociale et humaine qui peut se dégager d’un 
covoiturage.

La sociologue Anne-Sylvie Pharabod l’explique ainsi : “L’absence de 
lien entre les personnes engagées dans ces sociabilités éphémères 
invite certains aux confidences. Ils racontent des choses qu’ils 
n’imaginent pas partager avec leurs connaissances ou leurs proches, 

87%
déclarent avoir eu des échanges 
enrichissants durant leurs covoiturages 

La richesse des échanges
Sur les 12 derniers mois, avez-vous eu des échanges enrichissants avec 
des membres de BlaBlaCar durant vos trajets en covoiturage ?

21%
ont confié à leurs 
covoitureurs des 
choses qu’ils 
n’avaient jamais 
dites à personne 
auparavant

LogoOpen76% se sont sentis utiles aux autres 
grâce à leurs échanges en covoiturage.

La spontanéité de voyager 
ensemble crée un environne-
ment parfait pour écouter 
différents points de vue. Oui, 
connaître un bon restaurant 
dans une nouvelle ville est 
utile et sympa. Mais, j’ai 
noué des relations bien plus 
profondes encore. C’est plus 
qu’une amitié, c’est un vrai 
sentiment de communauté.

Corrado, 53 ans 
Italie

7 Charlotte Dejean-Thircuir, Students' Collaborative Processes And Community  
Building During an Online Activity, Alsic (2008) 
8 Anne-Sylvie Pharabod, La sociabilité à l'oeuvre dans les échanges collaboratifs, 
Orange Labs (2016)

Ces interactions permettent autant de recevoir que de donner :  
3 membres sur 4 (76%) indiquent que les échanges en covoiturage 
leur ont permis de se sentir utiles aux autres. 

Dans ce cadre de bienveillance et de confiance, les paroles se 
libèrent à mesure que la discussion s’installe, ce qui débouche 
bien souvent sur le traitement de sujets personnels voire sur un 
dévoilement de soi. Près de 70% des covoitureurs ont parlé d’eux-
mêmes ou de sujets personnels lors d’un trajet l’année écoulée.

50%Hobbies et loisirs......................................................

39%Vie personnelle.........................................................

47%Voyages.....................................................................

37%Culture (musique, théâtre…)....................................

36%Actualités...................................................................

35%Bons plans locaux...................................................

32%Echanges professionnels.............................................

25%Politique.....................................................................

11%Religion......................................................................

13%Non, je n’ai pas eu d’échanges enrichissants......
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J’ai partagé une fois un trajet 
avec une militante pour la 
cause féminine. Nous avons 
parlé des droits des femmes. 
Elle m’a listé toutes les injus-
tices auxquelles les femmes 
étaient confrontées en Alle-
magne. Cela m’a fait prendre 
conscience de leurs défis 
dans leur vie professionnelle. 
Cela m’a vraiment ouvert les 
yeux sur cette réalité !

Nick, 22 ans
Allemagne

J’ai reçu un jour un message 
d’une personne qui avait 
réservé un trajet pour sa 
mère qui était sourde. Je lui 
ai répondu qu’il avait de la 
chance car je connaissais le 
langage des signes. Mon fils 
de 22 ans est sourd aussi. Ce 
fut une très belle expérience 
d’échanger avec elle. J’adore 
le partage des histoires de 
chacun dans la voiture.

Vyacheslav  
42 ans, Russie

Ce sont mes petit-enfants qui 
m’ont inscrit sur BlaBlaCar 
pour que je puisse venir les 
voir plus souvent. J’ai tout 
de suite aimé la dimen-
sion humaine et surtout la 
possibilité de rencontrer 
des nouvelles personnes, 
ce qui m’offre une nouvelle 
perspective sur la vie des 
jeunes, si différente de celle 
qu’a été la mienne. 

Giovanna 
80 ans, Italie

Des conversations qui ont du sens
Sur les 12 derniers mois, est-ce que le covoiturage vous a permis de…

par crainte de leur jugement.”9 Le sociologue allemand Georg 
Simmel avait en son temps parlé de “l’amitié de voyage” : [elle] 
“n’engage à rien et que l’on reste au fond anonyme pour un homme 
dont on se séparera pour toujours dans quelques heures, [elle] nous 
induit souvent à des confidences bien étranges, à céder sans frein 
au besoin de se confier que, dans les relations habituelles à long 
terme, nous avons appris à réprimer seulement à force d’en subir les 
conséquences.”10

Cette “expérience relationnelle” vécue en covoiturage peut avoir 
une portée plus durable que le trajet en lui-même et transformer 
profondément l’individu. La moitié des covoitureurs (51%) ont ainsi 
révélé avoir changé d’opinion sur un sujet à la suite d’un trajet. Un 
résultat à rapprocher de celui sur l’ouverture d’esprit, précédemment 
évoqué.

Pour approfondir l’étude, une analyse des rapports de chance, une 
mesure statistique qui exprime le degré de dépendance entre deux 
variables, a été menée. Nous avons analysé les possibles liens de 
dépendance entre les différents types d’échanges en covoiturage, 
évoqués ci-dessus, et l’ouverture à d’autres cultures et opinions 
évoquée page 17. Les résultats sont probants : ceux qui ont révélé 

9 Anne-Sylvie Pharabod, Meeting Up With Unknown Internet Users. A friendly 
company without bonds? Sociologie (2017)
10 Georg Simmel, Études sur les formes de la socialisation, Puf (1999) (1908)

J’ai réalisé pourquoi j’ai 
toujours eu d’aussi bonnes 
expériences et, j’espère, 
mes passagers aussi : parce 
que je traite les personnes 
qui partagent le trajet avec 
moi non comme de simples 
passagers mais comme des 
amis que je rencontre pour 
la première fois.

Kevin, 46 ans
Grande-
Bretagne

Apprendre Se sentir utile Prendre du recul

Révéler des choses que vous n’aviez 
jamais dites à personne auparavant...............

84%
Apprendre des choses 
nouvelles sur un sujet ..........................................

76%
Se sentir utile en écoutant ou 
échangeant avec ses covoitureurs..................

69%Parler de sujets personnels.................................

61%Recevoir des bons conseils de vie.....................

56%Prendre du recul sur une situation.................

51%Changer d’avis sur un sujet.................................

21%

Cumul des réponses, “très souvent”, “souvent”, “parfois”
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des choses jamais dites auparavant ont 5 fois (4.8) plus de chance 
d’être plus ouverts aux différences culturelles et d’opinion depuis 
qu’ils covoiturent, tandis que ceux qui ont reçu des bons conseils de 
vie ont 4 fois (3.8) plus de chance de l’être. En d’autres termes, le 
covoiturage permet de se retrouver dans des situations spécifiques 
qui favorisent grandement l’ouverture aux différences.

Cette symbiose qui peut s’opérer en covoiturage amène même par-
fois à des relations plus durables par la suite. Trouver en covoiturage 
un colocataire, un associé, un partenaire de tennis, un travail… sont 
quelques exemples déjà vus sur BlaBlaCar. Ainsi, 37% des membres 
qui ont effectué plus de 5 covoiturages dans l’année ont gardé  

contact avec au moins un covoitureur. Souvent pour effectuer d’au-
tres trajets (22%), mais parfois aussi par amitié (15%).

Cette expérience est à ce point unique qu’elle rapproche indubi-
tablement entre eux les parties prenantes de cette pratique et fait 
naître un sentiment d’appartenance très fort : 55% des utilisateurs 
se sentent ainsi faire partie d’une véritable communauté. Ce chiffre 
grimpe à 74% pour ceux ayant fait plus de 10 covoiturages l’année 
écoulée ! 

Les membres les plus engagés s’investissent même dans le dével-
oppement du covoiturage en devenant “Helpers” sur le BlaBlaHelp, 
une solution d’entraide collaborative lancée en France en 2014, 
et depuis étendue à l’Espagne et à la Pologne, qui permet à ces 
membres volontaires d’aider d’autres utilisateurs et de les guider sur 
la plate-forme quand ils en ont le temps et l’envie. Ce chat commu-
nautaire, présent sur le site de BlaBlaCar, rassemble près de 1 100 
Helpers actifs qui fournissent plus de 60 000 réponses par mois à 
d’autres utilisateurs, 95% du temps, en moins de 10 secondes. Leur 
principale motivation : aider les autres.

Le covoiturage vous change
Quelle chance avez-vous d’être plus ouvert aux cultures et opinions des 
membres si vous avez…

Chance supérieure d'avoir répondu que 
le covoiturage les a rendu plus ouvert aux 

autres cultures et opinions

Comment lire ces résultats : Un membre qui a eu une conversation qui a du sens listée dans la colonne de gauche a X fois 
plus de chance d’avoir répondu, dans une question suivante, que le covoiturage l’avait rendu plus ouvert à d’autres cultures 
ou opinions.

BlaBlaHelpers, 
France

Le BlaBlaHelp est un chat 
communautaire disponible 
sur le site de BlaBlaCar qui 
permet à plus de 1 100 Help-
ers actifs de fournir, quand 
ils ont le temps et l'envie, 
plus de 60 000 réponses 
aux membres tous les mois.

Apprendre des choses nouvelles sur un sujet 2,6

Changer d’avis sur un sujet 3,8

Se sentir utile en écoutant ou échangeant avec ses covoitureurs 2,9

Parler de sujets personnels 2,0

Prendre du recul sur une situation 3,2

Recevoir des bons conseils de vie 3,7

Révéler des choses que vous n’aviez jamais dites à personne auparavant 4,8
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Louis-Victor
Changer d’opinion

Durant l’un des trajets entre Paris et Lille que je 
faisais pour rendre visite à ma petite amie, j’ai 
rencontré une psychologue d’une soixantaine 
d’années spécialisée dans la thérapie par la mu-
sique. Elle travaillait avec des enfants et les aidait 
grâce à la musique. 

Notamment auprès d’autistes ou de personnalités 
antisociales qui avaient besoin d’une forme de 
communication différente ou qui avaient des 
problèmes à s’intégrer dans la société. Grâce 
à la simplicité de la musique, elle arrivait à 
communiquer avec eux.

Au départ, j’étais plutôt sceptique parce que je 
crois plutôt au caractère scientifique et rationnel 
de la médecine. J’ai passé un Bac scientifique 
donc, pour moi, tout devait pouvoir se justifier. 
Quand on disait que l’on ne savait pas pourquoi 
telle ou telle méthode guérissait, mais qu’elle 
guérissait… j’avais du mal à le croire. L’autre pas-
sager de la voiture était aussi sceptique que moi !

Nous avons donc parlé des vertus de la musi-
cothérapie pendant deux heures. La psychologue 
nous a expliqué que le corps humain avait une 
façon assez miraculeuse de réagir avec la musique.

J’ai commencé à changer d’avis... et aujourd’hui, 
je crois aux mérites de la musicothérapie ! Donc 
cette conversation a été aussi positive pour cette 
psychologue qui m’a convaincu, que pour moi qui 
ai appris et ai même changé d’avis sur un sujet que 
je connaissais assez peu au final.

Ouverture aux autres
Mon premier covoiturage en tant que passager 
fut avec trois Musulmans et nous avons parlé 
d’Islam durant tout le trajet. 

Au début, ils n’étaient pas forcément très à l’aise 
de parler de religion. Ils pensaient que j’aurais eu 
des idées préconçues et que je n’aurais pas été 
très ouvert. 

Ce type de conversations n’est pas toujours facile 
mais, l’environnement d’un BlaBlaCar permet 
justement de faciliter les discussions. Nous avons 
fini par parler ouvertement de tout.

Je suis très fier de cette expérience parce que tout 
le monde a profondément fait un pas vers l’autre 
pour comprendre la religion de chacun. 

Tous assis dans cette voiture pour quelques heu-
res et nous rendant à la même destination, nous 
avons pu partager nos différents points de vue. 

Je suis très heureux d’avoir pu avoir ces échanges 
que je n’aurais probablement pas pu avoir hors 
d’un covoiturage. 

C’était en tout cas, une très belle expérience 
d’avoir pu apprendre de personnes qui n’étaient 
pas de la même origine religieuse. 

C’est toute la force de BlaBlaCar : c’est une occa-
sion unique de rencontrer une communauté faite 
de personnes diverses mais aussi ouvertes sur les 
autres.

Grâce à ce covoiturage, j’ai appris et ai même changé d’avis sur un 
sujet que je connaissais assez peu au final.

L’étudiant en Web design a grandi avec l’esprit du partage. S’inscrire  
sur BlaBlaCar était donc une évidence pour lui lorsqu’il a eu son permis.

LogoOpen

Louis-Victor, 21 ans
Ville : Montreuil, France
Membre depuis : 2014
Activité : Étudiant en Web 
design et indépendant

LogoOpen

À la rencontre de
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Chaque covoiturage a permis à Marine d’échang-
er avec la communauté BlaBlaCar qui, comme 
elle le dit, est “pleine de personnes généreuses, 
ouvertes d’esprit et toujours de bonne compagnie”.

Se sentir utile aux autres

J’aime beaucoup écouter les gens et je devine 
rapidement quand quelqu’un a besoin de se 
confier. Parfois, certaines personnes se retrouvent 
dans des positions inconfortables dans leur vie et 
ils trouvent, dans cet environnement propice que 
permet le covoiturage, un endroit idéal pour en 
parler ouvertement.

Je me rappelle avoir voyagé un jour avec un jeune 
homme qui venait de commencer des études de 
dentiste, assez inhabituelles, pour réaliser des 
prothèses dentaires. Cela ne faisait que quelques 
mois seulement qu’il avait commencé mais cela 

se passait mal. Il se sentait seul et rejeté car il ne 
partageait pas les mêmes valeurs que les autres 
étudiants. Il envisageait donc d’arrêter. Avec les 
autres passagers, nous avons essayé de l’encour-
ager pour ne pas qu’il baisse les bras. C’était ce 
qu’il voulait vraiment faire mais il avait du mal à 
rester motivé. Nous lui avons dit “Continue ! Essaie 
de persévérer et ne te soucie pas du regard des 
autres”. 

Après le trajet, je suis resté en contact avec lui car 
je voulais vraiment savoir s’il avait réussi à dé-
passer ces difficultés. Et en fait, il s’avère qu’il s’est 
accroché et qu’aujourd’hui tout va pour le mieux !

Le covoiturage crée des souvenirs comme celui-là. 
Après coup, cela arrive souvent que l’on s’envoie 
des messages en se disant “Bonne chance, à 
bientôt et n’hésite pas à m’appeler si tu as des 
questions sur ce dont on a discuté”. 

Quand Marine et son compagnon se sont re-
trouvés à étudier dans deux villes différentes en 
France, ils ont dû réfléchir à une question difficile : 
comment réussir à continuer à se voir ?

Incapable de trouver des billets de train 
abordables entre Lille et le mal desservi Mont 
Saint-Michel, l’étudiante en commerce s’est inscrite 
sur BlaBlaCar en 2012. “Les temps de trajet étaient 
plus courts et les prix, plus avantageux. Depuis, 
je n’ai plus jamais arrêté le covoiturage. Cela fait 
plus de 5 ans désormais”. 

Marine, 23 ans, vit aujourd’hui à Paris où elle pour-
suit son master. Et elle continue de covoiturer… en 
faisant généralement de belles rencontres. Comme 
la fois où elle a pu discuter plusieurs heures avec 
un conducteur qui, comme elle, était volontaire 
dans un organisme de don du sang. Ou la fois où 
elle a donné des conseils à un père qui entretenait 
une relation tendue avec sa propre fille. 

L’étudiante s’est à l’origine 
inscrite sur BlaBlaCar pour 
faire des économies. Mais elle 
continue à covoiturer pour la 
convivialité.

Marine, 23 ans
Ville : Paris, France
Membre depuis : 2012
Activité : Étudiante en 
master

LogoOpen
Marine
À la rencontre de
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Martjin est un ingénieur originaire de Vlissingen, 
aux Pays-Bas. Après avoir travaillé aux Etats-Unis 
dans l’aéronautique, Martjin est rentré en Europe.

Il voyage à présent entre Vlissingen et Hambourg, 
où il habite depuis 10 ans. Il est devenu membre  
BlaBlaCar à la suite de la recommandation d’un 
collègue pour économiser et échanger avec des 
personnes durant ses longs trajets.

“Quand vous vous inscrivez, cela induit que vous 
êtes enthousiastes à l’idée de voyager avec des 
personnes que vous ne connaissez pas. C’est un 
élément important”, assure Martjin. “C’est pour des 
gens qui sont ouverts socialement”.

“Les moments qui sont partagés au cours d'un 
trajet constituent souvent de belles histoires à 
raconter”, explique-t-il.

Chaque covoiturage amène à une agréable 
discussion. La clé, selon Martjin, est d’être ouvert 
aux autres.

Se dévoiler aux autres  

Je prends souvent mes enfants avec moi quand 
je covoiture vers la Hollande pour aller voir leur 
mère, mon ex partenaire. Quand les passagers me 
posent des questions à propos des enfants, je suis 
à l’aise avec le fait de dire que je ne vis plus avec 
leur mère.

Mon ex-partenaire est atteinte d’un trouble de la 
personnalité. Sur un certain nombre de trajets, j’ai 

rencontré des passagers qui pouvaient compren-
dre cela pour l’avoir vécu également de leur côté. 
C’est une expérience rare de pouvoir échanger 
ensemble sur ce type de sujet.

Ce ne sont pas des choses dont on parle immédi-
atement avec des personnes que l’on ne connaît 
pas, mais je suis à l’aise à l’idée de me livrer et 
d’écouter leurs avis. Le covoiturage nous amène à 
créer un lien spécial.

Il est parfois très utile de pouvoir partager un 
trajet avec une personne en lien avec la sphère 
médicale et psychologique. J’y vois une occasion 
de me renseigner sur les façons de guérir ou de 
traiter ces troubles.

Au-delà de cela, j’ai aussi rencontré des personnes 
qui étaient dans la même situation que moi. Cela 
fait du bien de révéler nos inquiétudes. 

Je suis d'ailleurs toujours en relation avec l’un de 
ces passagers. Nous habitons à côté et il nous 
arrive de prendre une bière ensemble parfois.

Il m’arrive quelquefois de ne pas partager à ma 
famille certaines expériences qui peuvent être trop 
gênantes ou sensibles. Vous n’avez pas envie qu’ils 
s’inquiètent et vous voulez garder le contrôle. Et je 
ne veux pas exposer non plus mon ex-partenaire.

Mais quand vous rencontrez des gens qui ont 
connu la même expérience, il y a tout de suite une 
sorte de connexion émotionnelle. Pouvoir parler 
de ce type de sujet en covoiturage, c’est comme 
faire une thérapie de groupe !

Martijn, 41 ans
Ville: Hambourg, Allemagne
Membre depuis : 2013
Activité : Ingénieur  
aéronautique

Les moments qui sont partagés au cours d’un trajet constituent  
souvent de belles histoires à raconter.

LogoOpen

LogoOpen

Martijn
Le covoiturage ne se résume pas aux économies. Pour ce père de  
41 ans, il a permis de nouer des amitiés voire de trouver du réconfort.

À la rencontre de



32  |  Nous Rapprocher Nous Rapprocher  |  33

LogoOpen

Il faut être assez d’ouvert d’esprit, ceux qui ne le sont  
pas ne font pas de covoiturage.

Rosita, 56 ans
Ville : L’Etang-la-Ville, France 
Membre depuis : 2011
Activité : Retraitée

Quand Rosita, 56 ans, a dit à ses amis qu’elle 
faisait du covoiturage, ils lui ont répondu, surpris : 
“Mais pourquoi ?” 

Elle rigole encore quand elle se rappelle leurs in-
compréhensions initiales… sachant que la plupart 
d'entre eux s'y sont mis aussi aujourd'hui ! “Il faut 
être assez ouvert d’esprit, ceux qui ne le sont pas 
ne font pas de covoiturage”.  

Pour cette retraitée, le covoiturage est d’abord 
une question économique. “Je n’aurais jamais pu 
me rendre aussi souvent à Liège si je n’avais pas 
eu des passagers avec qui partager les coûts du 
trajet”, dit-elle. 

Et BlaBlaCar signifie communauté et entraide. 
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle est 
devenue membre des “BlaBlaHelpers”, des covoi-
tureurs bénévoles qui donnent des conseils et ac-
compagnent d’autres membres sur la plate-forme.

Discuter de sujets personnels

Après avoir déménagé en France il y a 10 ans, j’ai 
fait beaucoup de trajets entre Paris et Liège, pour 
revenir voir mes amis. C’est un long trajet d’en-
viron 400 km donc une pause est généralement 
nécessaire. 

Au début du covoiturage, j’annonce à tout le 
monde que l’on déjeunera tous ensemble sur l’aire 
de repos. C’est souvent à cette occasion, assis 
ensemble autour de la table, que les passagers 

apprennent à mieux se connaître. Et quand on 
reprend la route, ils continuent de parler ensem-
ble. Cette pause permet vraiment de créer une 
connexion supplémentaire entre nous.

Je me rappelle d’un étudiant liégeois en cinéma. Il 
avait les cheveux frisés. Il se rendait à Paris pour 
assister à un événement spécial sur le cinéma sur 
les Champs-Elysées. Après notre pause tradi-
tionnelle, il a changé de place pour se mettre à 
l’avant et discuter avec moi. 

“C’est une journée si importante pour moi, je suis 
ravi de la partager avec toi” m’a-t-il dit.

L’ouverture aux autres

Tous ceux qui réservent une place dans ma voi-
ture sont les bienvenus. Je respecte les différences 
de chacun, c’est enraciné en moi.

Lors d’un voyage, j’ai reçu l’appel d’un monsieur 
qui avait réservé une place en ligne. “J’ai réservé 
pour ma maman, cela ne vous dérange pas ?” 
m’a-t-il demandé. Je lui ai répondu que non. Au 
point de rendez-vous, elle était là, entièrement 
voilée, et je l’ai saluée. 

Lors de notre pause, j’ai appris qu’elle avait perdu 
une fille. Cela m’a bouleversé. J’ai aussi perdu une 
fille. Dans ces moments, on ne voit plus nos dif-
férences. Nous voyons des mères. Je lui ai avoué 
que j’étais dans la même situation. Elle m’a prise 
dans ses bras et nous nous sommes réconfortées. 
C’est un moment que je n’oublierai jamais.

LogoOpen

Rosita
Des docteurs aux étudiants, cette “BlaBlaHelper” a appris  
beaucoup au cours de ses plus de 6 ans de covoiturage.

À la rencontre de
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LES RAPPORTS HUMAINS SONT L’ESSENCE MÊME DU COVOITU-
RAGE. La communauté de confiance BlaBlaCar crée un nouveau 
réseau de mobilité reliant le territoire comme aucun autre mode de 
transport. Le covoiturage offre ainsi une liberté nouvelle de dé-
placement, dans un cadre équitable et fraternel. Il rapproche donc 
géographiquement mais également socialement.

Voyage générationnel, culturel ou socioprofessionnel, au-delà du 
voyage en lui-même, le covoiturage raconte la société autant que la 
société se raconte en covoiturage. Se raconte et se rencontre, dans 
toute sa diversité. L’habitacle de la voiture devient bien souvent, lors 
d’un covoiturage, le lieu de la discussion enrichissante, de la parole 
libérée, de l’ouverture aux autres, de sentiment d’utilité ou de l’ap-
prentissage réciproque. En un mot : du partage. Toute la puissance 
du covoiturage tient dans le caractère imprévisible des échanges. 
Chaque trajet est unique, les rencontres sont aussi diverses qu’elles 
sont authentiques. L’imprévisibilité vient aussi de la surprise de 
rencontrer des personnes intéressantes et de leur faire confiance, qui 
contraste avec l’anonymat voire la méfiance qui caractérisent la vie 
en société contemporaine.

Le covoiturage transporte donc, mais il peut aussi transformer. 
“Cette expérience transforme positivement le regard des particuliers 
sur les personnes qu’ils sont susceptibles de rencontrer”, écrit la 
sociologue Anne-Sylvie Pharabod. D’après les réponses des sondés, 
la pratique aurait de fait un effet personnel bénéfique. Elle rendrait 
plus ouvert aux différences socio-culturelles, enrichirait humaine-
ment les covoitureurs ou encore permettrait de se sentir utile aux 
autres et donc de renforcer l’estime de soi.

Ceci expliquerait pourquoi les membres continuent à covoiturer 
pour le côté économique, mais aussi, progressivement, par goût et 
pour les rencontres effectuées. Et que près des trois quart (74%) ont 
incité leurs proches à essayer le covoiturage à leur tour !

LogoOpenChaque trajet est unique, les rencontres 
sont aussi diverses qu’elles sont 
authentiques.
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L’équipe BlaBlaCar en covoiturage
Chez BlaBlaCar, nous sommes des membres actifs de notre communauté et covoiturons. 
Voici certaines de nos anecdotes en covoiturage.

Chaque fois que je covoiture, 
je cherche à savoir auprès des 
membres comment améliorer le 
service. Je me rappelle de ce Paris 
- Lyon avec un certain Philippe, en 
2008. J'ai passé 4h à écouter ses 
suggestions et à les écrire sur mon 
ordinateur, que j'avais sur mes 
genoux. 18 améliorations concrètes 
de BlaBlaCar sont ainsi nées de 
ce trajet ! 

— Frédéric Mazzella, Fondateur/President

Lors d’un trajet Paris - Londres que j’effectuais en 
tant que conducteur, j’ai rencontré un musicien. 
C’était un guitariste et violoniste amateur, même s’il 
avait déjà fait plusieurs albums avec son groupe. 
Etant moi-même bassiste, nous avons évidemment 
beaucoup échangé sur notre passion commune 
pour la musique. D’autant que nous jouons tous 
les deux plutôt du rock. Nous avons continué à 
nous revoir après le trajet. Il m’a invité à jouer avec 
lui et son groupe à plusieurs occasions dans leur 
salle de répétition, et je vais parfois le voir jouer 
dans des bars. Grâce à ce trajet, je me suis fait un 
nouvel ami dans la musique !

— Sankara Wickremasinghe, Technicien IT

J’ai covoituré avec deux garçons lors 
d’un trajet Toulouse - Paris. La con-
versation s’est tout de suite lancée. 
Le conducteur, qui était originaire 
d’Afrique, travaillait dans les transports. 
L’autre passager était un photographe 
polonais d’une vingtaine d’années.

Tout se passait très bien jusqu'au mo-
ment où le conducteur a dit que les ho-
mosexuels ne devraient pas pouvoir se 
marier ou adopter des enfants. Il pensait 
que l'homosexualité était un choix. J'ai 
voulu qu’on en parle. Et notre échange a 
abouti sur une issue surprenante. 

Le conducteur nous a avoué qu'il avait 
été attiré un jour par un homme mais 
qu'il avait choisi d'être avec une femme. 
Le passager polonais a aussi révélé qu'il 
avait aimé un homme. Tous les deux 
ont admis qu'ils ne l'avaient jamais dit à 
personne avant ! 

Le fait que nous n’allions pas nous 
revoir nous a permis de parler librement, 

sans risque. Après ce trajet, j'ai mieux 
compris leurs positions et ils ont compris 
la mienne. C'était la premiere fois que 
je me rendais compte de la force du 
covoiturage.

— Marie Schneider, User Experience

C’était pendant le week-end 
de Pâques, tous les trains 
étaient complets ou trop chers. 
Donc je me suis dit, pourquoi 
ne pas prendre BlaBlaCar ?

L’autre passager, sur ce trajet 
Paris - Bordeaux, s’appelait 
Phil. Je rentrais juste d’un an 
d'étude à Bogota, en Colom-
bie, et je me sentais un peu 
perdue quant à ma recherche 
de travail. 

Phil, qui travaillait à BlaBlaCar, 
m’a alors donné des conseils 
et m’a conseillée de postuler 
justement chez BlaBlaCar.

J’étais loin de me douter que 
mon premier covoiturage 
aboutirait à un travail !

— Victoria Herouard, 
User Experience

Le covoiturage est une 
occasion unique de voyager 
tout en échangeant avec des 
nouvelles personnes.

Quand j’ai rencontré Victoria, 
je lui ai donné des conseils 
sur son CV et sa lettre de 
motivation. Et lui ai suggéré 
de regarder les opportunités 
chez BlaBlaCar.

Cela donc a été une heureuse 
surprise quand je l’ai vu dans 
les bureaux ! Je ne pensais 
pas l’avoir convaincu de 
postuler mais j’étais heureux 
de voir que notre conversation 
l’avait inspirée. Elle pensait 
que j’avais influencé son 
recrutement, mais non: elle l’a 
eu par son propre mérite !

— Philippe Cayrol, 
VP of Business Partnerships

J’ai fait un covoiturage un jour avec un 
pompier instructeur, un spécialiste des 
prothèses de hanche et une maraîchère 
de Rungis ! C’était incroyable de décou-
vrir ces trois métiers différents. J’ai beau-
coup appris sur  les dernières techniques 
contre les incendies, le quotidien à Rungis 
ou le marché spécifique de la prothèse. 
C’était comme regarder un documen-
taire… sauf que les experts étaient avec 
moi dans la voiture !

— Laure Wagner, Community Team

J’ai covoituré avec une personne 
qui venait de devenir directeur 
d’une chaîne de restaurants. Ce 
défi était nouveau pour lui. Il rev-
enait juste d’un team building qui 
s’était terminé tard la nuit d’avant. 
Nous nous sommes confiés l’un à 
l’autre et avons eu une conversa-
tion très sincère sur la manière de 
construire une entreprise et des 
équipes soudées.

— Francis Nappez, Co-Fondateur/CTO

J’ai voyagé avec Emeric, un 
tailleur de pierres qui avait 
déménagé en Bretagne 
pour rénover un château 
sur 5 ans. Après avoir 
parlé ensemble de sa 
passion pour la maçon-
nerie, je suis allé le voir le 
lendemain pour aller voir 
le chantier en personne. 
Cela nous a permis de 
nous échapper de notre 
quotidien. C’était une vraie 
bouffée d’air frais.

— Adrien Tahon, 
Head of Channels 

Un passager m’a une fois 
montré une photo dont je 
me rappellerais toujours. 
C’était deux adolescents 
en train de jouer au foot 
avec une Kalashnikov 
dans les mains, à Alep, en 
Syrie. Le passager était un 
photographe syrien. C’était 
son premier covoiturage et 
il était très heureux de me 
parler de son histoire. Je 
n’ai pas de mot pour décri-
re combien j’ai appris en 
l’écoutant raconter sa vie.

— Virginie Lagadec,  
Community Team

J’ai voyagé avec des retraités qui 
allaient rendre visite à leur petit-fils. 
Ce dernier étudiait dans une école 
qui appliquait la “pédagogie 
active” et où je voulais inscrire ma 
fille. J’ai essayé d’obtenir des témoi-
gnages de parents pendant un an. 
Et là, pendant 3h, j’ai pu beaucoup 
en apprendre sur l’école et sa péd-
agogie. La conversation fut intime, 
authentique et véritablement utile.

— Nicolas Brusson, Co-Fondateur/CEO
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