
 

 

COVOITUR’INFO n° 25 

 

ANIMATION DU PLAN DE MOBILITÉ À L’ECOLE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

Dans le cadre de la mise en place du Plan de Mobilité (PDM) de l’Ecole 

Nationale des Finances Publiques, Covoiturage Auvergne, partenaire 

du PDM, a effectué deux animations. Ces dernières étaient destinées 

aux stagiaires contrôleurs et inspecteurs des impôts des promotions de 

l’année 2018. Une première pour l’ENFiP qui fut une véritable réussite. 

Cette action de sensibilisation et de promotion du covoiturage et des 

mobilités au sens large, est l’occasion d’échanger et de proposer des 

solutions alternatives à la voiture individuelle.  

 

Lire la suite  

 

 

OPERATION « BAPTÊME DE COVOITURAGE » À FIT FORMATION 

 

 

Parcours jusqu’au Biaujardin 

Le 21 septembre dernier s’est déroulé le premier baptême de 

covoiturage co-organisé par Fit Formation et Covoiturage 

Auvergne. Destiné au public en insertion, cette 

expérimentation consiste à lever freins au covoiturage, 

notamment l’appréhension et la peur de l’inconnu, en essayant 

une première fois de covoiturer.  

 

 

Grâce à l’aide d’une équipe de bénévoles qui a assuré le rôle de conducteurs, les bénéficiaires devaient suivre la 

démarche de s’inscrire sur www.covoiturageauvergne.net.  

 

Lire la suite 

 

 

 

http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/animation-du-plan-de-mobilite-a-l-ecole-des-finances-publiques.html
http://www.covoiturageauvergne.net/
http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/bapteme-de-covoiturage-a-fit-formation.html


 

 

NOUVEAU MODULE DE COVOITURAGE POUR LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES ENTR’ALLIER BESBRE ET LOIRE (03) 

 

La communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire vient de créer sa 

page territoire sur notre site www.covoiturageauvergne.net. Cette page, 

dessinée à l’échelle du territoire, permet de visualiser les aires de 

covoiturage, de regrouper tous les trajets déposés dans la communauté de 

communes et de faciliter la recherche de trajets en optant pour un 

covoiturage de proximité.  

Lire la suite  

 

RÉZO POUCE À MONTLUÇON : DE L’AUTOSTOP ORGANISÉ AU QUOTIDIEN 

En avril 2017, Montluçon communauté a élargi son offre mobilité en faisant appel à Rézo Pouce.   
 
Mais qu’est-ce que Rézo Pouce ? Il s’agit d’une association et société coopérative d’intérêt 
collectif qui propose du covoiturage sous la forme d’autostop au quotidien, comme moyen 
et solution de transport durable et solidaire. Ce dispositif couvre les déplacements 
quotidiens domicile-travail comme loisirs, et permet de mettre en relations les 
conducteurs et passagers. A ce jour, Montluçon communauté a installé 27 « arrêts » dans 
13 communes différentes.   
 
Une offre avec laquelle Covoiturage Auvergne partage des objectifs convergents pour le 
covoiturage. 
 
En savoir plus 

 
 

 3EME EDITION D’AUVERMOOV’  

 

Créé en 2016 par le Syndicat Mixte des Transports de l’Agglomération Clermontoise, le concours Auvermoov 

renouvelle son expérience en 2018. Ce concours, mettant en compétition de nombreuses start-up, a pour vocation 

de récompenser les projets les plus innovants sur le thème de la mobilité. Chaque projet est présenté au grand 

public - qu’ils soient professionnels ou étudiants - qui émet un vote, avant d’être soumis à un jury de professionnels 

pour élire les gagnants. Et ensuite ? Les lauréats pourront expérimenter leur projet sur le territoire et se verront 

accompagnés par le SMTC durant toute cette phase. Des projets que Covoiturage Auvergne suit avec grand intérêt. 

Lire la suite 

 

 

 

http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/une-page-territoire-sur-notre-site-internet-dediee-a-la-communaute-de-communes-entr-allier-besbres-et-loire.html
https://www.rezopouce.fr/territoire/Montlu%C3%A7on_Communaute/commune/Montlucon_03185
http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/auvermoov-revient-en-2018-pour-sa-3e-edition.html


 

 

 RIOM LIMAGNE ET VOLCANS INAUGURE RLV MOBILITÉ 

 

 

Riom Limagne et Volcans vient d’inaugurer son réseau de bus, en fonction 

depuis le 3 septembre 2018. Un réseau qui couvre 31 communes conçu 

dans l’objectif de faciliter les déplacements quotidiens ou ponctuels sur 

l’ensemble du territoire concerné.  

 

 

Lire la suite 

 

 

  OBSERVATOIRE DES MOBILITÉS 

 

Covoiturage Auvergne a récemment intégré l’observatoire des mobilités de Clermont 

Métropole  

Cet observatoire, initié par l’Agence d’Urbanisme et de développement, est l’occasion 

de traiter différents sujets concernant la mobilité sur des thématiques bien spécifiques. 

Le besoin de connaissance partagée en matière de mobilité est prégnant. Ainsi, 

l’Observatoire est un lieu d’échange, de croisement et de débat entre les différents 

acteurs pour partager des diagnostics et des enjeux et proposer des pistes d’actions. 

Covoiturage Auvergne apporte son expertise et participe aux réflexions engagées. 

Lire la suite 

 
 
 

  DONNEZ VOTRE AVIS SUR LES AIRES DE COVOITURAGE DU PUY-DE-DÔME 

 
Pour accompagner la pratique du covoiturage sur le Puy-de-Dôme, Covoiturage Auvergne en partenariat avec le 
Conseil départemental organise une enquête pour recueillir votre avis et vos suggestions sur les aires de 
covoiturage aménagées sur le département.  
 
Pour participer, il vous suffit de remplir cette enquête en ligne, 5 minutes suffisent ! 
 
Merci d’avance de votre contribution. 

http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/riom-limagne-et-volcans-inaugure-rlv-mobilite.html
http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/observatoire-des-mobilites.html
https://goo.gl/forms/F6EqaK0J3zRPvYTB3

