
Bruxelles va encourager l’auto-stop 
 
Au moyen d’une nouvelle application, plus localement située à 
Bruxelles. 
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Afin de décongestionner Bruxelles et de lutter contre l’autosolisme, l’une des 
solutions serait d’encourager la pratique de l’auto-stop. Cette proposition est 
ressortie des débats menés hier matin après l’exposé par la nouvelle ministre de 
la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) du nouveau plan régional de mobilité 
devant les députés bruxellois. 
 
Au moyen d’une nouvelle application, plus localement située à Bruxelles et non 
plus centrée sur les navetteurs, l’on pourrait proposer gratuitement aux 
personnes proches et intéressées de partager un bout de chemin. "L’objectif ici 
n’est pas d’avoir une logique intéressée comme BlaBlaCar ou Uber Pop mais 
bien de proposer une application qui permettrait à un conducteur d’entrer en 
contact avec une personne désireuse de partager gratuitement la route en toute 
convivialité", explique le député Julien Uyttendaele (PS). "Actuellement, l’auto-
stop est tombé en désuétude et la logique de faire entrer un inconnu dans son 
véhicule est considérée comme insécurisante. Mais via les nouvelles 
technologies, cette mesure permettrait de lutter contre l’autosolisme. Cette 
proposition pourrait dès lors trouver opportunément sa place dans le Maas (pour 
Mobility as a service, plateforme reprenant toutes les solutions mobilité dans la 
ville, NdlR) proposé dans le projet de plan de mobilité 2020-2030 présenté ce 
mardi aux députés bruxellois." 
 
Le conducteur noté par les utilisateurs 
 
Cette idée avait déjà été mise sur la table il y a sept ans par l’actuelle présidente 
de la Commission Mobilité au Parlement bruxellois, Anne-Charlotte d’Ursel. 
Nostalgique de l’auto-stop qu’elle pratiquait volontiers quand elle avait 20 ans, la 
députée proposa de mettre au point une application permettant de mettre en 
contact en temps réel des personnes qui conduisent des voitures et des gens qui 
cherchent à se déplacer gratuitement. 
 
"Aujourd’hui il est devenu très rare de voir des auto-stoppeurs au bord des 



routes, peu de personnes osent facilement se déplacer en levant le pouce. 
Nombreux sont celles et ceux qui ont peur. Cette proposition permettrait de 
mettre en place une forme d’auto-stop sécurisé, explique-t-elle. Cette application 
permettrait de voyager économiquement, écologiquement et, surtout, en toute 
sécurité puisque le conducteur est noté par les utilisateurs, qui peuvent 
également laisser des commentaires comme sur BlaBlaCar. Il y a des villes où le 
covoiturage fonctionne bien, Lyon en a fait son fer de lance. Ce serait intéressant 
d’aller y creuser la question." 
 
Convivial, dans l’air du temps, écologique et sûr, l’auto-stop urbain répond, selon 
elle, à la plupart des enjeux de mobilité que connaît notre Région. "Je déposerai 
prochainement une proposition de résolution à ce sujet au Parlement bruxellois. 
Toutes les formes de mobilité alternatives doivent être encouragées, ce qui est 
encore trop peu le cas au sujet du covoiturage gratuit ou de sa promotion auprès 
des particuliers. Le gouvernement peut demander à l’ASBL Taxistop de 
développer et proposer à l’avenir une application tierce ou un onglet dans 
l’application Carpool, qui serait réservé à ce type de covoiturage et qui mettrait 
en relation les particuliers désireux de faire du stop ou d’accepter un auto-
stoppeur pour des trajets intrabruxellois." 
 
La ministre de la Mobilité Elke Van Den Brandt accueille positivement cette 
proposition. 
 
"Une start-up est en train de travailler sur ce projet d’application visant à 
redéployer l’auto-stop. En moyenne, on enregistre 80 % d’autosolistes à 
Bruxelles. Cette proposition est donc une formule complémentaire en matière de 
covoiturage qui, associée à toutes les autres, fait avancer la mobilité à 
Bruxelles", adoube-t-elle.	


