
 

 

COVOITUR’INFO n° 21 

20 000 ! VOUS PRENEZ GOUT AU COVOITURAGE ET ON VOUS DIT MERCI  

C’est arrivé le 25 juin dans le cadre du Festival des Hautes Terres organisé par la cité sanfloraine et 

nous sommes aujourd’hui très heureux de vous annoncer la nouvelle. 

Notre communauté de covoitureurs compte à présent 20 000 membres et nous remercions Solène 

ainsi que les 19 999 autres inscrits de faire confiance à Covoiturage Auvergne pour covoiturer. 

Et puisque c’est aussi notre dixième anniversaire et que Jean-Pierre Frachon est le parrain 

d’honneur de cette année exceptionnelle, nous donnons rendez-vous à notre 20 000ème inscrite en 

septembre pour célébrer, comme il se doit, cet événement !  

 

CHALLENGE MOBILITE 2017 : TOUS 

GAGNANTS  

Le 8 juin dernier, invités par la Région Auvergne-

Rhône-Alpes et l’ADEME dans le cadre de la7ème édition 

du Challenge mobilité, 50 000 participants et près de 

1 700 établissements inscrits sont allés au travail 

autrement qu’en voiture solo, soit au total 680 000 km 

réalisés en mode alternatif. 

En savoir plus  

 

  AYEZ LE REFLEX COVOITURAGE POUR VOS SORTIES CET ETE  

Amateurs de land art ou de spectacles de rue, fans de musique ou de reconstruction historique …, 
rendez-vous sur notre module « événement » totalement revu et amélioré pour trouver conducteur 
ou passagers et vous rendre ensemble à nos événements partenaires de l’été. 

Comment ça marche ? 

1 –Depuis la page d’accueil du site http://www.covoiturageauvergne.net, faites une recherche pour 
trouver la manifestation pour laquelle vous voulez covoiturer. 
2- Inscrivez-vous ou connectez-vous à votre compte directement depuis la page souhaitée. 
3- Contactez directement les autres usagers ou bien déposez votre annonce. Une alerte vous sera 
envoyée lorsque des covoitureurs s'inscriront pour la même manifestation. 

Nos événements partenaires de l’été  

- Godiv’art 

- Festival La Pamparina  

- Scènes d’une nuit d’été  

- Festival Rock'n'Rural 

- Fêtes renaissance du Roi de l'Oiseau 

Et d’autres à venir … 

Vous organisez un événement ? 
Proposez le covoiturage à votre public en devenant partenaire de Covoiturage Auvergne. Contact – 
information : 04.73.90.47.93 

http://www.auvergne.fr/content/jean-pierre-frachon
http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/challenge-mobilite-2017-tous-gagnants.html
http://www.covoiturageauvergne.net/
http://www.covoiturageauvergne.net/vers/godiv-art
http://www.covoiturageauvergne.net/vers/festival-la-pamparina
http://www.covoiturageauvergne.net/vers/scenes-d-une-nuit-d-ete-a-vendre
http://www.covoiturageauvergne.net/vers/festival-rock-n-rural
http://www.covoiturageauvergne.net/vers/fetes-renaissance-du-roi-de-l-oiseau


 

 

 En juin, on s’est déplacé malin à Racine et Felet  

Covoiturage Auvergne a participé à deux animations mobilité les 
16 et 30 juin derniers sur les zones d’activités situées à La 
Monnerie-le-Montel et à Thiers.  

Ces animations s’inscrivent dans le cadre d’une expérimentation de 
Plans de déplacements Inter Entreprises portée par le Parc 
Livradois-Forez. Environ 75 entreprises et plus de 1 600 salariés 
sont concernés.  

Leurs objectifs : faire essayer aux salariés des deux zones des 

modes de déplacement alternatifs comme le vélo ou la voiture 

électrique, mais aussi mettre en avant les avantages du 

covoiturage et faciliter la mise en relation entre les salariés des 

différentes entreprises.  

Pour cela, Covoiturage Auvergne a animé deux « speed dating 

covoiturage ». Au programme : accueil, carte avec spatialisation 

des lieux de résidence des salariés, animation de tables de 

discussion entre covoitureurs potentiels, sélection d’annonces de covoiturage, conseil et assistance à 

l’inscription et au dépôt d’annonce sur le site covoiturageauvergne.net. Au total, près d’une trentaine 

de personnes sont venues sur notre stand en vue de se mettre au covoiturage. 

 

 PARTAGER UNE VOITURE : POURQUOI PAS VOUS ?  

Le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération de 
Clermont-Ferrand (SMTC) cherche des volontaires pour expérimenter un 
nouveau service d’autopartage entre particuliers  

 
Votre voiture passe l’essentiel de son temps immobilisée sur un parking ou 
dans un garage ? Votre couple a deux voitures, mais la deuxième sert peu ? 
Vous ne possédez pas de voiture, mais vous aimeriez en avoir une de temps 
en temps pour des déplacements spécifiques? Votre couple possède une 
seule voiture. Il vous arrive ponctuellement d’en avoir besoin d’une 
seconde, sans que cela justifie d’en acheter une ?  

 L’autopartage est fait pour vous ! 
 

En savoir plus  
 
 

 NOUVEAUX SUPPORTS DE COMMUNICATION  

Vous avez maintenant la possibilité de télécharger librement sur 
http://www.covoiturageauvergne.net/communication.html quelques-uns de nos supports de 
communication afin de promouvoir vous aussi le covoiturage : 

 Le petit guide du covoiturage : infos pratiques, avantages et présentation du site de covoiturage. 

 La plaquette domicile-Travail : présentation du site et des avantages du covoiturage à destination des 
entreprises. 

 Un set d’affiche : les 6 bonnes raisons de faire du covoiturage domicile-travail. 

Nous pouvons personnaliser ces supports sur simple demande. Contactez-nous pour étudier vos besoins. 

http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/partager-une-voiture-pourquoi-pas-vous.html
http://www.covoiturageauvergne.net/communication.html

