Lettre d’information n°2 - Mai 2016
AUTO HOP : L’ENQUÊTE
Fin avril, une enquête a été menée auprès des membres AUTO HOP afin d’évaluer la pratique 8
mois après le lancement. Si l’intérêt pour le dispositif est indéniable au vu du taux de participation
à l’enquête, des nombreuses suggestions, du nombre de membres souhaitant s’impliquer dans le
groupe projet ; l’utilisation du service est encore marginale, mais des conducteurs AUTO HOP ont
bel et bien croisé des piétons AUTO HOP sur leurs trajets.
Cette enquête était également l’occasion de savoir par quel moyen vous aviez découvert AUTO HOP
: le forum des associations semble être le meilleur relais devant le bouche à oreille...
Vos retours montrent par ailleurs une forte pratique de l’autostop sur le territoire, par ailleurs, les
piétons AUTO HOP qui ont fait le premier pas vers l’inscription, sont encore nombreux à ne pas oser
se lancer au bord des routes du territoire. Le témoignage ci-dessous vous rassurera - espérons-le.
Télécharger les résultats complets de l’enquête 2016.
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TÉMOIGNAGE D’AUTO HOPPEUR
Témoignage d’Annick, Autohoppeuse sur la ligne C : Montanay-Neuville
Tes motivations pour rejoindre AUTO HOP
Tout d’abord il faut dire que j’aime marcher depuis toujours et je suis une adepte des transports en commun depuis que j’habite sur l’agglomération lyonnaise. J’ai aussi beaucoup pratiqué l’auto-stop dans ma
jeunesse et aussi encore de temps en temps avant AUTO HOP. C’est donc tout naturellement que j’avais
rêvé d’AUTO HOP bien avant sa mise en route. Maintenant que tout est en place, j’essaie d’en faire la
promotion mais à mon grand regret je ne vois pas d’engouement significatif dans mon entourage.
Ton expérience AUTO HOP
Je l’utilise en tant que piéton de façon ponctuelle entre Montanay et Neuville, sinon je prends ma voiture
sur ce trajet. La pancarte est très utile. Généralement, les conducteurs - que je croise - ignorent l’existence d’AUTO HOP. A chaque fois que je l’expérimente, je n’attends pas plus de 5 minutes.
Une anecdote lors d’un trajet AUTO HOP
Une des premières fois où j’ai utilisé AUTO HOP au départ de Montanay par un matin d’hiver sur la place
de la Poype alors qu’il faisait encore nuit, une voiture s’est arrêtée rapidement et en fait, c’était des
amis : nous avons éclaté de rire car ils ne m’avaient pas reconnue mais par contre, ils avaient bien vu
la pancarte «Neuville».
AUTO HOP en quelques mots
AUTO HOP, c’est aussi simple que son nom l’indique, convivial et c’est surtout l’avenir !!! mais n’attendez pas demain, inscrivez-vous !
LES ACTIONS A VENIR
Lors de l’enquête, un tiers des répondants à fait des suggestions d’amélioration sur le fonctionnement (modalités d’inscription, contenu du kit) et sur le réseau, la moitié a émis des propositions en
matière de communication. Lors de l’apér’AUTO HOP du 11 mai qui a réuni 7 membres, nous avons
balayé les propositions pour planifier les cibles, les supports et les prochaines actions.
A noter :
•
mardi 31 mai : accueil café en gare de St Germain
•
jeudi 2 juin : marché du soir à Curis au Mont d’Or
•
vendredi 3 juin : marché de Neuville
•
mardi 7 juin : accueil café en gare d’Albigny-Neuville
•
jeudi 16 juin : marché du soir à Poleymieux au Mont d’Or
D’autres idées ? Vous souhaitez participer à ces animations ? Dites le nous !

