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Salles concernées

> 980 réponses

> vif intérêt des salles et public en milieu rural, notamment les circuits itinérants

Département Nb de salles Nb de réponses %
Rhône (69) 4 204 20,8%
Isère (38) 6 152 15,5%
Ain (01) 3 131 13,4%
Puy-de-Dôme (63) 3 124 12,7%
Loire (42) 4 114 11,6%
Drôme (26) 4 100 10,2%
Ardèche (07) 2 79 8,1%
Savoie/Haute-Savoie (73/74) 3 76 7,8%

29 980 1

urbain
31%

péri-urbain
9%

rural
60%

NOMBRE DE RÉPONSES PAR TYPE DE CINÉMA
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Profil des répondants

> public féminin entre 30 et 60 ans

> fréquentant les salles 1 à 2 fois par mois, plutôt en soirée, majoritairement pour des films Art &Essai (séances hebdomadaires ou spéciales)

29 980

> sortie plutôt en duo voire solo, généralement que pour la séance de cinéma
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Mobilité et expérience de covoiturage

Expérience de covoiturage ?
Oui 503 60%
Non 329 40%
Si oui, en tant que ...
Conducteur 88
Passager 107
Les deux 637

Un service de covoiturage  cinéma ?
Oui 399 48%
Peut-être 308 37%
Non 125 15%

Le coût de ce déplacement est-il un frein pour 
venir au cinéma ? TOTAL

Non 653
Oui 107
Ne se prononce pas 72

Trouver un moyen de transport
est-il un problème pour venir au cinéma ? TOTAL

Jamais 626
Parfois 137
Souvent 69

TOTAL

TOTAL

> auto-solistes, majoritairement sans problème pour se déplacer au cinéma > 60% on déjà une expérience de covoiturage en tant que passager et conducteur
> 85% sont potentiellement intéressés par une plateforme de covoiturage dédiée au cinéma

> 50% du public utiliserait le covoiturage pour une autre sortie, principalement pour 
aller au théâtre
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Motivations et freins

> le public utiliserait ce nouvel outil pour des raisons écologiques en 1er lieu

> les obstacles sont variables selon les répondants, mais le pubic sera très attentif aux propositions (trajet, film) et à la facilité d'utilisation de la plateforme

Les freins à l'utilisation de la plateforme

Ne jamais trouver de trajet correspondant à mon besoin 387 19%

Manque de souplesse dans les propositions 363 18%

Complexité des outils (plateforme, sites, applications...) 296 15%

Risque d'annulation du trajet 216 11%

Besoin d'être rassuré sur le conducteur et/ou sur son véhicule 209 10%

Pratique déjà le covoiturage de proximité (je véhicule ma famille, mes amis etc.) 184 9%

Doute sur la fiabilité des propositions de trajets 109 5%

Ne veut pas voyager avec des inconnus 109 5%

Autre 99 5%

Je ne me déplace qu'avec mon véhicule personnel 61 3%

TOTAL

Motivation à l'utilisation de la plateforme :
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Commentaires

Point positifs / propositions Craintes / obstacles

> Messages de soutien / très bonne initiative / soutien militant. > Attention au risque de multiplier les propositions ("mille feuille des mobilités partagées").

> Proposer des partenariat avec des plateformes déjà existantes. > Pas besoin car covoiturage informel se fait déjà, ou groupe Whatsapp. Ex. Vercors / Signalez-vous.

> Covoiturage facilité pour sortie avec des enfants. > Difficle d'anticiper, décision de sortir au dernier moment.

> Facilite le lien social, important pour les personnes âgées et isolées. > La distance peut rester problématique.
Permet la rencontre,  la discussion autour du film.

> Prendre en compte les problèmes de mobilité et de dépendance liés aux handicaps.
> Répond à la problématique du manque de transport en commun ou horaires inadaptés, permet de sortir le soir. 

> Intérêt plutôt pour du covoiturage longue distance ou quotidien (domicile-travail).
> Permetterait de covoiturer dans les zones rurales pour les séances des circuits itinérants.

> Difficulté possible: alternance des statuts conducteur/ passager pas évidente (faire un suivi ?).
> Réduction de la pollution

> Nécessite un accès à Internet.
> Proposer la gratuité du parling pour les covoitureurs et/ou la réservation d'une place de parking.

> Crainte vis-à-vis de la conduite des utilisateurs de la plateforme, besoin d'être rassuré.
> Une sortie groupée rassure par rapport à l'insécurité.

> Pas d'utilité car cinéma proche, accessible à pied ou à vélo, mais très bonne initiative.
> Utile si difficultés de conduite de nuit, par mauvais temps, ou sur des routes de montagne.

> Coupler avec les autres sorties culturelles (salles de cinéma-théâtre notamment).


