
 

 

COVOITUR’INFO n° 28 

 

10ème ÉDITION DU CHALLENGE MOBILITÉ 

 

          A vos agendas pour la 10e édition : jeudi 4 juin 2020 

Pour préparer au mieux ce nouveau défi et anticiper la préparation de celui-ci, nous vous communiquons 
d’ores-et-déjà la date du Challenge Mobilité qui aura lieu le jeudi 04 juin 2020. Covoiturage Auvergne, qui reste 
relais local du Challenge Mobilité, est à votre disposition pour vous accompagner dans la préparation de ce-
dernier. 

Grande journée annuelle régionale de sensibilisation aux changements de comportement sur les déplacements, 
organisée sur tous les territoires et en partenariat avec de nombreux acteurs institutionnels, privés et associatifs 
sous forme d'un défi inter-employeurs :  

aller au travail autrement que seul sans sa voiture ! 

aller au travail autrement que seul dans sa voiture ! 

aller au travail autrement qu’en autosoliste ! 

Ouvert à tous les établissements privés, publics, associatifs de la région. Ce sont les établissements qui 
s’inscrivent et mobilisent leurs salariés. 

     A noter également :  

- ouverture des inscriptions : lundi 10 février 2020 sur challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr 

- date prévisionnelle de la cérémonie régionale de remise des prix : mardi 30 juin 2020 

 

 

COVOIT’ICI : POINT SUR LE SERVICE 

 

Covoit’ici, le service de covoiturage sans réservation entre Rochefort-

Montagne et Clermont-Ferrand porté par le SMTC-AC, le Parc des 

Volcans d’Auvergne et Covoiturage Auvergne dresse un premier bilan 

de sa fréquentation.  

 

Depuis son lancement en mai dernier, la ligne de covoiturage 

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/challenge-mobilite-auvergne-rhone-alpes-retour-sur-le-6-juin.html
http://www.leblogdecovoiturageauvergne.net/blog/challenge-mobilite-auvergne-rhone-alpes-retour-sur-le-6-juin.html


 

 

Covoit’ici a déjà permis de réaliser 120 trajets, soit 2 230 km parcourus et 278,75 kg d’émissions de CO 2 en 

moins, l’équivalent d’absorption de 9 arbres/an. Pour mémoire, l’objectif de ce dispositif innovant est de 

faciliter les déplacements des habitants des zones périurbaines et rurales situées sur le Parc des Volcans 

d’Auvergne, de réduire la circulation tout en contribuant à la protection de l’environnement.  

 

La ligne Covoit’ici Rochefort-Clermont permet aux conducteurs et passagers de partager leurs trajets jusqu’à 

Beaumont ou Clermont- Ferrand, depuis les communes de Rochefort-Montagne, Massagettes, Nébouzat et 

Theix. Fonctionnant sans réservation, ce service de covoiturage permet ainsi la rencontre des passagers et 

conducteurs en temps réel, grâce aux arrêts aménagés dans chaque commune, équipés de bornes, panneau 

signalétiques, abribus et places de parking. La ligne est ouverte tous les jours de 7h à 20h. 

 

A raison de 3 allers-retours par semaine, la ligne Covoit’ici Rochefort-Clermont permet non seulement à un 

passager d’économiser jusqu’à 96€ / semaine (soit + 4 000€/an), mais également d’améliorer son bilan carbone, 

faire de belles rencontres, ... 

 

 

NOUVEAUX MODULES COMMUNAUTÉS 

 

Deux nouveaux modules hébergés sur notre plateforme 

La communauté de communes Massif du Sancy vient de 

créer sa page territoire sur notre site 

www.covoiturageauvergne.net. Cette page, dessinée à 

l’échelle du territoire, permet de regrouper tous les trajets 

déposés dans la communauté de communes, et de faciliter 

ainsi la recherche de trajets, en optant pour un covoiturage 

de proximité. 

Le groupe Dômes Pharma dispose désormais d’un module 

« entreprise » hébergé sur notre site. Ce module, dédié à 

l’ensemble du personnel des différents sites du groupe, reste ouvert afin d’optimiser les chances de covoiturer 

dans un même secteur géographique.  

 

 

AUVERMOOV 4ÈME ÉDITION : LES RÉSULTATS 

 

Covoiturage Auvergne a participé pour la première année en tant que jury du concours Auvermoov. 

Les résultats en quelques chiffres : 

- 12 start-up présentes sur deux jours 

- 2 500 visiteurs 

- 1 200 votes du grand public 



 

 

- 2 lauréats dont les solutions seront expérimentées sur la 

métropole 

Le 1er prix a été attribué à Andyamo, qui propose un 
calculateur d’itinéraires pour les personnes à mobilité 
réduite. 

Le 2ème a été attribué à Parking Map pour son application 
mobile qui oriente les automobilistes vers des places de 
stationnement disponibles en temps réel. 

Les deux grands vainqueurs de ce concours 
expérimenteront leurs solutions sur le territoire de la 
métropole clermontoise à l’automne 2020. Le prix du 
SMTC-AC est composé d’un accompagnement technique 
et financier (100 000 € à répartir entre les lauréats) pour 
mener à bien l’expérimentation. 

 

 

COVOIT’ITUDE SENIORS : COMMENT INITIER LES AINÉS AU 

COVOITURAGE ? 

 

 

Si le covoiturage touche aujourd’hui toutes les catégories de 

population, celui-ci reste sous utilisé par les seniors pour 

leurs déplacements du quotidien. Les 56 ans et plus ne 

représentent ainsi que 15% du total des inscrits sur 

covoiturageauvergne.net. Pour autant, lors de nos présences 

terrain, nous rencontrons de plus en plus souvent d’ainés qui 

se questionnent sur le covoiturage et son mode d’emploi et 

qui aimeraient bien tenter l’expérience. C’est pourquoi, nous 

avons lancé en 2019 un programme d’actions pilote baptisé 

« Covoit’itude seniors » afin notamment de permettre aux 

seniors de s’approprier les codes et usages du covoiturage. 

 

En partenariat avec le Clic Riom Limagne et Combrailles - guichet d'accueil, d'information, d'échanges et de 

conseils, pour les personnes âgées, leur entourage, ainsi que les professionnels et les bénévoles du secteur 

gérontologique – plusieurs actions ont été proposées sur le territoire de Riom Limagne et Volcan (RLV) afin de 

sensibiliser aidants et seniors aux mobilités durables et au covoiturage : sortie découverte mobilités, ateliers de 

sensibilisation au covoiturage, questionnaire mobilité… D’autres actions sont en préparation comme la mise en 

place d’un dispositif de covoiturage pour se rendre aux activités proposées par le Clic.  

 

Covoit’itude Seniors est soutenu par le Fonds pour le développement de la vie associative dans le cadre de l’appel 

Crédit photo : www.yanncabello.com 

 

http://www.yanncabello.com/


 

 

à projet 2019 « Nouveaux projets innovants » (pilotage DDCS 63) ainsi que par l’agglomération de RLV dans le 

cadre de la convention de partenariat 2019. D’autres actions devraient être conduites sur le Puy-de-Dôme en 

2020, en lien avec de nouveaux territoires.  

 

  


