
 

La lettre de Covoiturage Auvergne

La mobilité en marche 
sur l’agglomération de 
Clermont-Ferrand

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, en 
partenariat avec Covoiturage Auvergne renouvelle 
son enquête concernant l’utilisation des aires de 
covoiturage mises en place sur le département. 
Un questionnaire en ligne a été adressé aux 18 669 
personnes inscrites sur covoiturageauvergne.net. 
Les réponses permettront : 
- d’évaluer l’information et la communication faites 
autour de ces aires, 
- de recueillir l’avis des covoitureurs sur leur 
positionnement et leur aménagement ainsi que sur 
les améliorations à y apporter.

Michelin encourage le covoiturage 

Michelin possède désormais une plateforme de covoiturage dédiée aux 
salariés de ses sites clermontois : 

http://www.covoiturageauvergne.net/vers/michelin
Des forums mobilité organisés sur les sites de Cataroux et des Carmes ont 
permis à Covoiturage Auvergne de présenter ce nouveau service aux salariés 
et de les sensibiliser à la pratique du covoiturage. L’association est également 
intervenue sur le site des Gravanches dans le cadre d’une animation spéciale 
dédiée au covoiturage.
Après deux mois d’existence, la plateforme Michelin enregistre déjà plus de 
100 inscrits et de nombreuses annonces pour des trajets tels que Thiers – 
Cébazat, Saint-Ours – Clermont-Ferrand ou Lezoux-Clermont-Ferrand. 

Le SMTC de Clermont-Ferrand 
a lancé, le 11 octobre 2016, le 

dispositif participatif Auvermoov 
qui invite les habitants et les acteurs 
économiques à imaginer des offres 
nouvelles qui répondent de façon 
concrète aux enjeux de mobilité. Les 
lauréats verront leurs projets entrer 
dans une phase de réalisation en 
2017.
Covoiturage Auvergne est partenaire 
de la réflexion.

Agenda des prochaines rencontres :
-Mobilité durable et bien-être : le 29 
novembre 2016 à Saint-Beauzire.

- Remise des prix : le 14 janvier 2017 
à Clermont-Ferrand.

Plus d’information : 
http://www.auvermoov.fr

Enquête sur les aires de covoiturage du Puy-de-Dôme

Vous souhaitez répondre ? 
Suivez le lien https://goo.gl/forms/u3DgeZFM1l9vfITm1

Quelques minutes suffisent !
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Deux nouvelles aires de covoiturage ont été labellisées par le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme : l’aire de Veyre-Monton et l’aire de 

Saint-Beauzire.

Riom Communauté vient d’aménager une aire de covoiturage d’une 
soixantaine de places dans la ZA « Les Portes de Riom ».

Retrouvez toutes les aires de covoiturage et leur localisation sur la 
page d’accueil du site : covoiturageauvergne.net

Dans le 
cadre de son partenariat 

avec Gergovie Val D’Allier 
Communauté, Covoiturage 
Auvergne héberge depuis le 

25 octobre sur sa plateforme 
le premier module territoire 

destiné au covoiturage 
sur les 11 communes du 
territoire.

Participation aux Assises de la mobilité 
du bassin Thiernois le 6 octobre. 

Animation d’un stand à Récup’art 
à Ambert le 22 octobre.

Gergovie Val d’Allier Communauté 
facilite le covoiturage

On ne manque pas d’aires dans le Puy-de-Dôme ! 

Acteur de l’écomobilité

Covoiturage 
Auvergne est 

membre du Réseau 
régional écomobilité. A ce 
titre, l’équipe a participé le 

11 octobre dernier à une journée d’échanges dédiée 
à l’autostop sécurisé et au covoiturage spontané.  Sept 
projets ont été présentés et ont permis de cerner les 
principaux freins et conditions de réussite des solutions 
expérimentées. Covoiturage Auvergne se fera le relais de ces 
expériences pour développer des solutions innovantes avec 
ses partenaires.

Participation à une réunion publique animée 
par la Régie de territoire des deux rives 

autour de la mobilité des habitants de la 
Communauté de Communes de Billom Saint-
Dier Vallée du Jauron le 20 septembre. 

Les temps forts de la rentrée 2016

Animation de six stands d’information 
dans les entreprises de la communauté 

d’agglomération clermontoises engagées dans 
un PDE (plan de déplacement entreprise)

Et aussi ...

Maryline Randanne est partie 
vers de nouvelles aventures 

en Poitou-Charente et nous lui 
souhaitons bonne route !

En décembre, c’est Jacqueline 
Louvet qui fera valoir ses droits 

à la retraite après dix années passées 
à l’animation et au développement de 

Covoiturage Auvergne. 

Nathalie Collardot, qui a rejoint l’association courant 
septembre, prendra la suite. Titulaire d’un M2 en 

management des entreprises de l’économie sociale et 
solidaire, elle possède une solide expérience dans la 
coordination et l’animation de projets ainsi qu’une expertise 
sur les questions de mobilité durable.

www.covoiturageauvergne.net
www.leblogdecovoiturageauvergne.net

Nous contacter : 
Nathalie Collardot 
33, rue de Vertaizon
63 000 Clermont Ferrand
04.73.90.47.93
contact@covoiturageauvergne.net


