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CHALLENGE MOBILITÉ AUVERGNE RHÔNE-ALPES : SAVE THE DATE

La neuvième édition du challenge mobilité Auvergne-RhôneAlpes se déroulera le 6 juin 2019.
Vous recevrez prochainement toutes les informations pour
vous (ré)inscrire sur la plateforme web du Challenge
Mobilité. L’ouverture des inscriptions se fera le 12 mars
2019.

Covoiturage Auvergne est votre relai local et vous accompagne durant tout le challenge.
Lire l’article

PLANS DE MOBILITÉ : LES ANIMATIONS REPRENNENT
L’agenda 2019 est ouvert !
Référentes, référents des Plans De Mobilité (PDM), une nouvelle année riche en
animations démarre.
Vous êtes signataire d’un PDM en partenariat avec le SMTC-AC (Syndicat mixte des
Transports de l’Agglomération Clermontoise) et dans ce cadre Covoiturage
Auvergne propose à chaque structure deux animations autour du covoiturage.
Nous pouvons intervenir pour faire la promotion et la sensibilisation du covoiturage
et nous vous accompagnons également dans votre stratégie de communication afin
d’encourager cette pratique auprès des salariés.
Lire l’article

COVOIT’ICI : CONNAISSEZ-VOUS LA NOUVELLE LIGNE DE COVOITURAGE
ROCHEFORT-MONTAGNE / CLERMONT-FERRAND ?

Une nouvelle ligne de covoiturage - sans réservation préalable au trajet - est
expérimentée entre Rochefort-Montagne et Clermont-Ferrand. Ce service,
porté par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, le SMTC-AC et
Covoiturage Auvergne sera officiellement lancé au printemps 2019.

Lire la suite

COVOIT’SANTÉ : DU COVOITURAGE SOLIDAIRE POUR ALLER A SES
CONSULTATIONS MEDICALES
30 % des français renoncent à se rendre à un rendez-vous de santé faute de mobilité.
Plus la personne est contrainte par sa situation géographique, monétaire,
technique…plus ce risque est élevé.
C’est pourquoi Covoiturage Auvergne, aux côtés de Médecin du monde, tous deux
soucieux du bien-être des habitants du territoire –
développent ce tout nouveau projet Covoit’Santé, fraîchement labellisé par France
Mobilités.
Lire la suite

CHANATSTOP
Pour faciliter les déplacements sur Clermont-Ferrand, y compris improvisés, la commune de
Chanat la Mouteyre propose depuis 2016 un dispositif de stop organisé appelé Chanatstop.
Comment ça marche ?
Il suffit aux conducteurs volontaires de demander gratuitement un sticker à la mairie ou au
CCAS puis de le coller sur le pare-brise de leur véhicule. Les piétons se rendent sous les
panneaux de prise/dépose situés à 3 emplacements de la commune (2 à l'Etang, 1 dans le
bourg) et au niveau du parking relais de Durtol (panneau spécifique « montée Chanat la
Mouteyre »).

Lire la suite

