
 

 

COVOITUR’INFO n° 22 

LA SÉCURITÉ SOCIALE REJOINT COVOITURAGE AUVERGNE  

Depuis octobre 2017, la Sécurité Sociale – regroupant la CPAM du 

Puy-de-Dôme (Caisse Primaire D’assurance Maladie), l’ELSM 

(Échelon Local du Service Médical), la CARSAT Auvergne (Caisse 

d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail), et la DRSM 

Auvergne (Direction Régionale du Service Médical) – intègre le 

covoiturage dans ses pratiques de mobilité. À cet effet, une 

plateforme de covoiturage nommée « Sécurité Sociale » destinée 

aux personnels, a été instaurée afin d’organiser les trajets de 

manière optimale. Le module Sécurité Sociale compte déjà une 

trentaine d’inscrits depuis l’ouverture de la plateforme. 

 

BILAN DES ANIMATIONS ENTREPRISES 2017 

La campagne d’animations réalisée cette année par Covoiturage Auvergne dans les entreprises est 

terminée ! Au total, 20 animations ont été déployées avec le soutien des partenaires et grâce à la 

participation active des établissements employeurs, notamment ceux inscrits dans une démarche de 

PDE (Plan de déplacements d’établissements) soutenue par le SMTC (Syndicat Mixte des Transports en 

Commun de l’agglomération clermontoise). Ces animations ont pris sens à travers diverses formes dont 

quelques nouveautés : théâtre, speed dating, mur d’annonces. 

En savoir plus  

 

  AUVERMOOV #2  
  

La deuxième édition d’AuverMoov est lancée ! Dévoilées 

en octobre 2017, nous vous invitons à découvrir sans plus 

attendre quelles sont les start-up participantes ainsi que 

leurs projets ! Les votes pour élire votre projet favori 

ouvriront en décembre 2017. Pour rappel, ce projet initié 

par le SMTC, est un concours de start-up visant à 

apporter des solutions et nouvelles initiatives autour de la mobilité. Un concours dont Covoiturage 

Auvergne est fier d’être partenaire. 

 

http://www.auvermoov.fr/ 

 

 PREMIÈRE AIRE DE COVOITURAGE À VOLVIC 

La ville de Volvic vient d’inaugurer le 13 novembre 2017 l’aménagement d’une aire de covoiturage au 

sein de sa commune. Labellisée par le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, cette aire située au 

niveau de l’échangeur RD986/RD15 comprend 22 places de parking.  

http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/bilan-des-animations-entreprises-2017.html
http://www.auvermoov.fr/


 

 

   EN ROUTE VERS LE COVOITURAGE  

La mobilité est au cœur des problématiques de lutte contre l’exclusion, d’accès à l’emploi et d’équité 
des territoires. Dans ce domaine, FIT (Formation Insertion Travail) développe plusieurs actions 
destinées aux personnes éloignées de l’emploi dont le dispositif « insertion par la mobilité ». 
Différents modules sont proposés aux participants : apprentissage autour des savoirs de base, de la 
sécurité routière, de la mobilité numérique, vélo école ainsi que la sensibilisation au covoiturage 
comme solution de mobilité durable et complémentaire aux autres modes de transport. C’est dans ce 
contexte qu’un partenariat a été établi entre FIT et Covoiturage Auvergne pour animer des ateliers de 
sensibilisation pour les personnes en parcours d’insertion socioprofessionnelle. 

Contact FIT : http://www.fit-formation.net/ 

 

   TRANSPORT SANTÉ COMBRAILLES  

Dans le cadre de son activité de médiation santé sur le territoire des Combrailles, l’équipe du 

Rescorda (Réseau de Santé et de Coordination d’Appui) Médecins du Monde est de plus en plus amenée 

à accompagner physiquement des personnes isolées géographiquement et/ou socialement à leurs 

rendez-vous médicaux. Souhaitant partager ses constats sur la problématique de transport dans 

l’accès aux soins des personnes vulnérables et trouver des réponses concrètes en complémentarité 

avec l’existant, elle a lancé un groupe de travail multi-partenarial début 2017. Covoiturage Auvergne 

qui a déjà mené plusieurs actions pour le développement du covoiturage sur le territoire des 

Combrailles, collabore aux réflexions qui devraient aboutir à l’expérimentation de réponses concrètes 

dès 2018. 

 

   DU MOUVEMENT DANS L’ÉQUIPE DE COVOITURAGE AUVERGNE 

Julie PINET vient de rejoindre l’équipe de Covoiturage Auvergne fin octobre pour prendre le relais sur 

les actions de communication. Titulaire d’un Master 2 Information-Communication « Pratiques et 

Stratégies du Changement Personnel et Organisationnel », elle est orientée dans l’accompagnement 

au changement et la mise en place de plans de communication. Elle interviendra auprès des 

entreprises, des collectivités partenaires et du grand public pour accompagner les usagers et les 

structures dans leur communication autour du covoiturage.   

 

   GRAND MOMENT À COVOITURAGE AUVERGNE 

 

20 000ème inscrit : le cadeau ! 

C’était le 10 octobre 2017 dans les locaux du Crédit Mutuel. 

Soléane, la 20 000ème inscrite* a reçu des mains de Gérard Gaillard, 

secrétaire général d'Il faut aller voir, l'association organisatrice du 

Rendez-vous du Carnet de Voyage, un Pass de 3 jours pour se rendre 

à la 18ème édition de cette célèbre manifestation qui s’est déroulée 

du 17 au 19 novembre 2017, à Polydôme (Clermont-Ferrand). 

* La 20 000 ème inscription a été enregistrée en juin 2017 (voir newsletter n°21)    

Covoiturageauvergne.net totalise aujourd’hui plus de 21 500 inscrits. 

http://www.fit-formation.net/

