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Marines va tester une application pour mutualiser les trajets des familles
Conduire les enfants à leurs cours de sport ou de musique, voilà qui peut vite
virer au casse-tête chinois lorsque l’on habite à la campagne. Une application
mobile (iPhone et Android) se propose d’aider les parents débordés : Cmabulle. Celle-ci est en train d’être lancée sur le territoire de Marines à partir de
cette semaine. L’idée est simple, il s’agit de mettre en contact les familles
susceptibles de faire les mêmes trajets, afin qu’elles mutualisent leurs déplacements.
C’est une start-up basée à Roubaix (Nord) qui a développé cette solution.
L’application a déjà été adoptée par plus de 4 000 foyers installés dans des
grandes villes (Lille, Dijon, Nantes, Le Mans…). Mais c’est la première fois
que la société monte le projet pour un territoire rural. « Il y a pas mal d’enfants qui ne font pas d’activités de loisirs car le transport est trop compliqué
dans ces zones », constate Florence Resillot, qui a fondé Cmabulle avec Fanny
Oliveira. « Ou alors ils pratiquent quelque chose qu’ils n’ont pas forcément
choisi, mais proche de chez eux. »
La problématique de l’accompagnement des enfants vers les activités de loisirs avait émergé lors d’une réflexion menée par le conseil départemental sur
le thème de la mobilité. Ces derniers temps, le département multiplie les expérimentations en la matière (des stations coup d’pouce ont notamment été
installées pour favoriser le covoiturage). La collectivité veut donc élargir encore le champ des possibilités offertes aux habitants en proposant Cmabulle.
Des associations de foot, de karaté et de musique ont adhéré
Dans un premier temps, trois associations ont adhéré au dispositif : l’AS football club du Vexin, l’ASV Karaté club et le conservatoire intercommunal de
musique et de danse. Les mamans et papas n’auront qu’à télécharger gratuitement l’application pour voir si des voisins font les mêmes trajets qu’eux.
Mais attention, seuls les parents dont les enfants sont réellement inscrits à
des cours seront autorisés à rentrer dans la communauté. « On est sur de l’entraide et du collaboratif, mais de façon protégée car il s’agit d’enfants », note
Florence Resillot. Une fois qu’ils auront pris contact via l’application, les papas et les mamans pourront se rencontrer réellement et mettre en place une
nouvelle organisation qui pourrait changer leurs habitudes. « Il y a aussi une
dimension écologique dans notre démarche, ajoute la cofondatrice de Cmabulle. Mutualiser, cela permet de réduire l’émission des gaz à effet de serre. Et
puis nous voulons apprendre aux enfants à se déplacer autrement, et plus
tout seuls dans la voiture de leurs parents. »
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L’application Cmabulle testée en ce moment à Marines vise à mutualiser les courses
en voiture pour permettre aux enfants de se rendre à leurs activités extrascolaires.

L’application Cmabulle testée en ce moment à Marines vise à mutualiser les
courses en voiture pour permettre aux enfants de se rendre à leurs activités
extrascolaires.
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