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Karimii,  une nouvelle application qui dépoussière l'autostop ! 
 
Karimii est la première application mobile d'autostop dans le monde.   
Lancée par une jeune startup wallonne, elle vise à remettre au goût du jour 
la pratique de l'autostop, en se préoccupant notamment des aspects 
sécurité et équité.  Cette nouvelle solution de mobilité est soutenue par le 
TEC. 
 
L'application Karimii est née d'une double observation. D'une part, que ce soit sur les 
grands axes ou dans les zones plus reculées, la Wallonie est chaque jour irriguée par 
un trafic dense de voitures qui, très souvent, voyagent à vide. De l'autre, des segments 
de la population qui ne disposent pas de leur propre véhicule éprouvent des difficultés 
pour se déplacer, particulièrement en zone rurale.  
 
Karimii, comment ça marche ? 
 
L'autostoppeur télécharge l'application Karimii sur son smartphone et prend une photo 
de la plaque d'immatriculation du véhicule dans lequel il va monter. La prise de la 
photo déclenche l'enregistrement et la traçabilité du trajet pour la sécurité des 
autostoppeurs et celle des automobilistes. L'utilisation de l'application est payante pour 
les autostoppeurs (de 10 à 13 centimes du km en moyenne). La moitié du coût payé 
par les autostoppeurs est ristournée sous la forme d'éco-chèques aux automobilistes 
qui s'inscrivent sur le site Karimii. Karimii reverse également 10% de son chiffre 
d'affaire auprès des associations Good Planet et Natagora. 
 
Ce qu'en dit Bernard Lambeau, initiateur du concept : "Avec un outil comme Karimii, 
l'autostop a tout ce qu'il faut pour connaître un nouvel engouement dans le contexte 
économique et écologique actuel. Il permet une grande liberté de déplacement. C'est 
un moyen de transport participatif, convivial et imbattable au niveau du prix! Il permet 
aussi de transporter plus de personnes sans augmenter les nuisances pour la planète. 
Enfin, la traçabilité des trajets avec Karimii rassure les usagers, qu'ils soient 
autostoppeurs ou automobilistes." 
 
Pourquoi le TEC soutient Karimii? 
 
Pour conserver et même améliorer les possibilités de déplacement dans les communes 
rurales, il faut promouvoir le développement de solutions permettant de desservir les 
zones où la demande est trop faible pour justifier un service d’autobus. 
 
Karimii est l’une de ces solutions. 
 



L’auto-stop peut également être utilisé par les clients du TEC pour leur permettre de 
rejoindre les arrêts de bus bien desservis. 
 
Enfin, soutenir des alternatives de mobilité est complètement en phase avec la mission 
de Manager de la mobilité qui a été confiée au TEC par la Région Wallonne.  
 
Ce qu'en dit Jean-Marc Vandenbroucke, Administrateur Général: "Dans la mesure de 
nos moyens, notre rôle est d'aider toute initiative qui nous paraît utile pour compléter 
notre dispositif et améliorer le service à la population. En cela, le projet Karimii, autant 
dans sa philosophie que dans sa réalisation, nous paraît prometteur! " 
 
 

L’application Karimii en bref : 
 
• Android (versions 4.0 et suivantes) et iOS (versions 7 et 8)  
• Fonctionne avec internet et géolocalisation 
• Où? Belgique (Wallonie) pour l'instant 
• Prix: 30 centimes d'euro pour le 1er km et 9 centimes par km supplémentaire 
• Projet soutenu par le TEC, l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et Luxembourg 

Développement 
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