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Le covoiturage 
Transcription de l’audio 

Bonjour Laure Wagner 

Bonjour 

Blablacar, une start up française spécialisée dans le covoiturage. Entreprise qui 
grossit, qui grossit. Plus de 20 000 000 d'utilisateurs dans 19 pays. Vous êtes 
leader européen du secteur, vous êtes présent aussi en Inde ou encore au 
Mexique. Alors ce sont les grandes vacances en ce moment en France, est-ce une 
période propice à l'utilisation du covoiturage ? 
 
Oui, complètement. On est en période de pic puisque le covoiturage est devenu 
un moyen de transport très pratique pour partir en week-end et en vacances. La 
moyenne des trajets qu’on permet de partager est de 330 kilomètres. On n'est 
pas sur les petits trajets du quotidien pour covoiturer avec des collègues et donc 
forcément, quand il y a plus de trajet de départ en vacances et les week-ends, et 
bien, il y a plus de covoiturage aussi. 
 
Je précise donc que Bla Bla car met en relation des passagers et des conducteurs 
qui voyagent avec des places libres hein, c’est ça, dans leur voiture. Le cout est 
partage. Est-ce que vous constatez un changement dans le profil et des 
utilisateurs ? 
 
Oui c'est vrai que quand on a lancé Bla Bla car il y a quelques années, nos 
premiers membres étaient surtout des étudiants euh parce que de manière 
générale ce sont les jeunes qui adoptent les nouveautés. 
Aujourd'hui la très bonne nouvelle c'est qu'on a su démocratiser la pratique du 
covoiturage en fiabilisant beaucoup l'organisation et donc par exemple, mes 
parents s'y sont mis et donc on voit qu'aujourd'hui l’âge moyen des nouveaux 
inscrits qui nous rejoignent, qu'on arrive à sensibiliser ont 34 ans en moyenne.  
Ça veut dire qu’il y a autant de quadra et quinqua qui s'inscrivent que d’étudiants 
aujourd'hui. Aujourd’hui les étudiants ne représentent plus que 30 pour 100 de 
nos membres. 
 
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la méfiance diminue ? C'est ça ? 



 
C'est ça en fait on a réussi à créer de la confiance au sein de notre communauté 
c'était la condition siné qua none si vous voulez pour qu’un passager ose faire un 
covoiturage avec un conducteur qu'il ne connaît pas. Aujourd'hui il a accès a 
tellement d'informations :  sa biographie, les avis des précédents covoitureurs, la 
photo, les petites préférences, voir si le conducteur fume ou pas, etc. Si bien 
qu'aujourd'hui on sait avec qui on part, c'est très très rassurant et c'est ça qui fait 
le succès populaire du covoiturage aujourd'hui.  
 
Est-ce que vous savez combien de vos utilisateurs ont une voiture mais font du 
covoiturage quand même ? 
 
Alors ça c'est le chiffre surprenant d'une étude qu'on a faite très récemment. 
C'est que 70 pour 100 des passagers, donc ceux qui voyagent en tant que 
passagers en covoiturage et bien, ont une voiture. 
70 pour 100 d'entre eux ont une voiture et même 79 pour 100 ont le permis de 
conduire. 
Ça veut dire qu'on est vraiment en train de créer un changement. Ce n’est pas 
parce qu'on possède une voiture aujourd'hui qu’on fait systématiquement un 
trajet en voiture. On peut faire le choix intelligent, rationnel, de voyager en tant 
que passager pour que ce soit moins cher et ne pas polluer. 
 

- 

LE CHAMPIONNAT FORTNITE –  
FORTNITE – Audio – transcription 
C'est un championnat hors norme qui a pris fin la nuit dernière aux 
États-Unis. Fortnite, un jeu vidéo qui compte plus de 250 000 000 
d'adeptes. La Coupe du monde de Fortnite réunissait les meilleurs 
joueurs avec à la clé des gains de plusieurs millions de dollars. Gros plan 
sur un phénomène planétaire avec Aline Delois. 
  
Il a 16 ans et vient de gagner 3 000 000 de dollars. Booga, c'est son nom 
de joueurs remportent la Coupe du monde en solo de force Night en 
jeu vidéo L'événement avait lieu ce week-end à New York dans un stade 



digne des plus grandes compétitions sportives. Une démonstration de 
succès de ce jeu vidéo créé en 2017. 
  
Edouard maréchal les journalistes sport et nous en explique la règle de 
base. Le but du jeu c'est quand on arrive sur l'île, c'est de se débrouiller 
pour avoir de quoi tuer les ennemis et de survivre, d'être le dernier 
survivant sur cette énorme carte, Avec ce principe simple ludique et 
évolutif fortnite à convaincu 250 000 000 de personnes dans le monde.  
 
Le jeu est gratuit mais à l'intérieur tout s’achète : tenues, armes et 
même les mouvements des personnages. Comme le jeu gratuit, Epic 
Games va notamment baser la rentabilité économique du jeu sur les 
achats in Game donc dans le jeu, les microtransactions ce qu'il fait qu'il 
brasse énormément d'argent et qu'ils peuvent se permettre d'organiser 
plusieurs tournois. 
  
Le modèle économique et ultra rentable. Epic Games l'éditeur du jeu a 
réalisé 3 000 000 000 de dollars de bénéfices en 2018. On comprend 
mieux dès lors pourquoi la société est prête à distribuer 100 000 000 de 
dollars de prix dans différents tournois pour fidéliser c'est super 
consommateurs. 
  
 

La mode et l’Afrique 
Mon invitée s’appelle Noémie Lenoir. Elle est modèle depuis 20 ans. Elle doit à 

Jean-Paul Gauthier notamment d’avoir médiatisé des inspirations et des visages 

venus de partout. Et par exemple d'Afrique. Mais les stylistes africains eux 

pourquoi ne les voit-on pas ? Qu’en est-il de la création et de la filière textile sur 

ce continent qui inspire les autres sans parvenir à produire ? 

Alors vous avez rencontre aussi une autre grande dame. D'ailleurs vous la 

surnommez la Coco Chanel africaine, Colle Soardo. Vous me la décrivez ? 



Colle Soardo était une grande mannequin qui travaillait beaucoup pour Yves 

Saint-Laurent. Ouais. Donc Colle Soardo elle a défilé pour Yves Saint Laurent.  

Elle est revenue au pays donc au Sénégal pour créer sa propre marque. Eh bien on 

va l'écouter : « Parce que c’est nous la création, parce que tout ce qu'on a créé a 

été repris ailleurs. I ils ont plus de moyens que nous. Nous, on fait les créations et 

eux ils vendent ». 

Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut constater. C'est à dire que la mode africaine elle 

est très présente en termes d'inspiration beaucoup, beaucoup en France à 

Londres en Italie, et cetera et en même temps, elle est absente des défilés 

parisiens. C’est-à-dire qu'on emprunte beaucoup, on se réapproprie beaucoup, 

mais les stylistes africains eux, ils ne sont pas là. Il y a même des des militants, il y 

a même des gens qui se sont engagés, ils parlent de décoloniser la mode c’est-à-

dire qu'on arrête de se réapproprier ses tissus ses bijoux, ses mannequins et 

qu'on fasse monter vraiment les créateurs africains.  

Mais maintenant, c'est à l’Afrique de surfer dessus,  

Ouais c'est pour ça que j'ai interviewé aussi SR, Loza Maleombho, Kente 

Gentleman qui sont déjà des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux et qui veulent 

que l'Afrique soit mise en avant dans la mode donc ça, ils vont le faire, ils vont 

réussir et tout.  

Alors le wax africain, c’est ou ce n’est pas africain ? 

Alors euh le wax culturellement parlant, ce n'est pas africain. C’est hollandais. 

C’est fabrique en Hollande. Il n’y a qu’une usine en Côte d'Ivoire où ils emploient 

1200 personnes et euh voilà. Donc le wax n'est pas africain. Mais il est porté par 

les femmes africaines et il met la femme africaine en valeur.  

Pourquoi parce que les couleurs sont très représentatives de la joie et les motifs 

de la femme euh euh comment dire euh classe, de la femme africaine. 


