
 

 

                 qu’est-ce que c’est ? 

Plateforme gratuite de mise en 

relation des covoitureurs sur la 

région Auvergne-Rhône-Alpes 

Ouverture en mars 2016 

16 700 inscrits depuis son 

lancement  

 

COVOITUR’INFO n° 20 

L’ANNEE 2016 EN QUELQUES CHIFFRES MARQUANTS 

COVOITURAGEAUVERGNE.NET EVOLUE  

Maximiser les chances de covoiturer tout en limitant le nombre de comptes à créer !  

Telle est la vocation de la nouvelle fonctionnalité baptisée « interopérabilité » apparue sur notre site 

depuis le 2 mars 2017.  

Concrètement, il s’agit d’un partage des annonces entre notre plateforme et celle gérée par la 

Région, Covoit’ OùRA ! : Les trajets depuis ou vers l’Auvergne sont dorénavant accessibles sur les 2 

sites.  

 

Trouver un covoitureur devient encore plus facile en Auvergne-Rhône-Alpes !   

Fruit d’une volonté commune d’encourager et de promouvoir le 

covoiturage sur l’ensemble du territoire, cette initiative 

s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat 2017 

entre Covoiturage Auvergne et la Région Auvergne Rhône Alpes.  

 

Faites le test !  

http://covoitoura.eu/  

http://www.covoiturageauvergne.net/ 

 

En savoir plus sur le fonctionnement de l’interopérabilité  

http://covoitoura.eu/
http://www.covoiturageauvergne.net/
http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/plus-de-chance-de-covoiturer-grace-a-l-interoperabilite.html


 

 

AUVERMOOV 2016-2017 : PLACE AUX RESULTATS 

Les start-up Handivalise, Zouzoucar, Ecov et Mybus ont été retenues dans 

le cadre du projet participatif Auvermoov lancé par le Syndicat mixte des 

transports en commun (SMTC) de l'agglomération clermontoise. Leur 

innovation consiste à faciliter le déplacement des personnes en situation 

de handicap, créer un "covoiturage des parents", installer des stations de 

covoiturage courte distance et faciliter l’accès au réseau T2C via une 

application. En savoir plus  

 

CHALLENGE MOBILITE AUVERGNE RHONE-ALPES 2017 : JOUR J ANNONCE   

Organisé pour la seconde année sur le territoire auvergnat, le challenge mobilité « au travail j’y vais 

autrement » aura lieu le 8 juin 2017. Ce jour-là, tous les salariés et agents 

de la région sont invités à se déplacer autrement que seul en voiture pour 

se rendre au travail. 

Se déplacer autrement, c’est utiliser les modes de déplacement suivants : 

transports en commun (bus, tramway, car, train…) covoiturage, marche, 

vélo, roller, trottinette, parapente,cheval... Le télétravail est également 

considéré comme une solution alternative à la voiture individuelle.  

Covoiturage Auvergne, en appui au SMTC, sera relais de l’événement et 

assurera la promotion, l’information et l’assistance auprès des 

établissements employeurs publics et privés qui souhaitent participer à la 

manifestation.  

Alors retenez dores et déjà la date du 8 juin et parlez-en autour de vous ! 

Nous reviendrons très prochainement vers vous pour vous transmettre toutes 

les informations utiles pour participer. 

 

 

DE NOUVELLES COMPETENCES A COVOITURAGE AUVERGNE    

Jean-Philippe PINON a rejoint l’association début janvier pour prendre la suite du volet 

« communication » au sein de l’équipe. Titulaire d’un Bachelor Commmunication/Marketing, il 

possède plusieurs expériences dans la mise en place de communication externe et aussi dans 

l’évènementiel. Il sera à même d’assurer le suivi et la mise en œuvre des actions de communication 

auprès des entreprises partenaires et du grand public.  

 

SUIVI DES REFERENTS PDE EN COURS 

Depuis plusieurs semaines, Covoiturage Auvergne vous sollicite afin de faire le point avec vous pour 

vous accompagner dans la communication auprès de vos salariés ou agents. Plusieurs animations ont 

déjà été convenues avec la moitié d’entre vous. Quelques dates au printemps sont encore disponibles 

alors n’hésitez à prendre contact avec nous pour organiser ensemble les événements pour l’année 

2017. 

http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/les-laureats-de-la-premiere-edition-auvermoov.html

