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Plusieurs systèmes existent déjà !

Connaître et essayer ces moyens de transport modernes 
vous garantit la liberté de vous déplacer 

en toutes circonstances et vous évite
 les inconvénients liés aux vols, 
réparations, accidents, pannes ...
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pour qui ?

Mes notes Mes adresses 

covoiturage

« Je n’ai pas de voiture,  
je cherche un moyen de transport. »

« J’ai une voiture et des places disponibles. »

« Je n’aime pas conduire  
et je préfère me faire conduire. »

« J’aime discuter avec d’autres  
personnes en conduisant. »

AUTOSTOP de proximité

« Je ne me suis pas organisé en avance  
pour covoiturer. »

« J’ai des places disponibles dans ma voiture. »

« Je n’ai pas de voiture et je vois chaque jour  
des les d’automobiles dans la m me direction. »

« Je prends le train, mais à la gare  
je n’ai pas de solution pour nir mon trajet. »  

« Pour mes petits déplacements, je trouve  
le covoiturage trop compliqué. »

AUTOPARTAGE

« J’habite en ville et j’ai besoin d’une voiture de temps en temps. »

« J’habite à la campagne. Nous avons 2 voitures à la maison, 
mais l’une est vraiment une voiture de confort pour  
des trajets occasionnels. »

« Je dirige une entreprise et j’ai besoin d’un véhicule pour  
les déplacements professionnels, mais je n’ai pas les moyens  
d’investir dans l’achat ou je suis pr t à partager car la voiture  
ne serait pas utilisée à temps complet. »

« Je prends le train, mais à la gare je n’ai pas de solution  
pour nir mon trajet. »  



Avantages

Trucs et astuces

Je partage les frais de mon trajet. 
Je ne voyage pas seul et je rencontre des personnes. 
Parfois, je peux disposer d’une place  
de stationnement réservée aux covoitureurs. 

Il existe de nombreuses aires de covoiturage dans 
la région qui peuvent tre des points de rende -vous 
entre covoitureurs a n de laisser une ou plusieurs voitures  
et de continuer le trajet avec un seul véhicule. 
Il est possible de créer une communauté sur les sites de covoiturage.

Lors d’une formation, d’un colloque, d’une  
réunion, je consulte la liste des participants  
et je contacte les personnes qui sont  
susceptibles de faire le m me trajet que moi.

Covoiturage

Le covoiturage consiste  à partager un trajet  
dans un m me véhicule,  soit en tant  
que conducteur, soit en tant que passager

Je me rends sur une plate-forme internet 
 de covoiturage (voir plus loin) 

J’indique mon trajet (en tant que passager ou conducteur). 
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Je reçois les coordonnées de covoitureurs  
potentiels que je contacte a n de convenir  
d’un rende -vous et d’un tarif pour le trajet 
(ou d’une alternance des véhicules).

Je peux également mettre une petite 
annonce avec mon trajet à l’entrée 
de mon immeuble,  dans la salle de 

pause de mon entreprise, à la mairie.

Quand utiliser le covoiturage

Pour les trajets quotidiens (aller au travail ou à l’université) / pour les vacances ou le week-end /
pour les activités /pour aller faire ses courses / pour se rendre à un événement 
(spectacle, festival, manifestation sportive).

Coût du trajet

Le conducteur additionne les frais d’essence  
et de péage du trajet et les divise par le nombre  
de passagers. Chaque passager verse  
au conducteur la somme due de main à main  
ou via une plate-forme de covoiturage.  
Le conducteur ne doit pas faire de béné ces. 
Et si les covoitureurs alternent leurs véhicules,  
ils n’ont pas besoin d’échanger d’argent.

COÛTS INDICATIFS :

0-10 Kms = 0,50€
10-20 Kms = 1€

20-30 Kms = 2€
30-40 Kms = 3€

Bonjour
...
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témoignages

«J’ai commencé à covoiturer en janvier 2013, grâce à une amie adepte.  

Au début, je n’étais pas très motivée, j’avais une mauvaise impression :  

ponctualité douteuse, conducteurs bi arres, problèmes au moment de payer...  

mais j’ai vite été emballée par le principe ! J’utilise ce moyen de transport  

de temps en temps à l’occasion de départ ou retour de weekends  

pour des destinations comme Reims, Lyon et Annecy.  

Sur un an j’ai dû faire environ 5 voyages en covoiturage en tant que passagère.  

Depuis septembre 2014, j’ai le permis et je me suis inscrite comme conductrice  

sur 2 sites de covoiturage. Je trouve le principe très sympa, ça a toujours été  

un moment de partage avec de nouvelles rencontres… »

«Habitant Bourg-Argental et travaillant 

à Saint-Étienne 5 jours/ 7, je suis amené 

à covoiturer souvent. Soit c’est moi qui 

emmène, soit je me fais emmener.  

Dans le second cas, je dois généralement 

nir à pied ou en bus pour me rendre  

sur mon lieu de travail.»

« Je covoiture tous les jours pour me rendre de mon domicile 

jusqu’à mon lieu de travail (35 km). Je pratique le covoiturage 

depuis plusieurs années et c’est maintenant devenu  

une évidence ! C’est reposant de ne pas toujours conduire. 

Il y a le côté économique, le côté écologique, mais surtout 

le côté sympathique ! Quant aux contraintes…sincèrement  

je n’en vois pas. Au début, ça m’a changé dans mon organisation ; 

c’est vrai que c’est un peu plus long que quand on est seul, 

 mais ça ne me pèse aucunement. Je n’y pense m me plus ! »

Témoignage de Stéphane

Témoignage de Lucie

Témoignage de Laurence



 Pour s’inscrire
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La plupart des sites internet sont connectés entre eux et gratuits. 
Tous les types de trajets y sont proposés : courts, longs, très longs, réguliers ou occasionnels...

site payant

en Rhône-Alpes

Drôme et Ardèche
www.ecovoiturage0726.fr

Département de l’Isère
www.ecovoiturage.itinisere.fr

Et si vous cherche  un trajet depuis/vers : 
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
www.capi-covoiturage.fr

Le Pays Viennois
www.covoiturage-paysviennois.fr

Le Pays de Bièvre-valloire
www.bievrevalloire-covoiturage.fr

Le Sud grenoblois
www.covoiturage-sud-grenoblois.fr

L’agglomération grenobloise
www.covoiturage38.com

Le Plateau des Petites Roches
www.grand-tetras.org/co-voiturage

La presqu’île scienti que de renoble
http://covoituragecaesug.com/polygone/

Le campus universitaire de Saint Martin d’heres
http://covoituragecaesug.com/campus/

Département de la Loire
www.covoiturage-loire.fr

et si vous cherche  un trajet depuis/vers : 
Le Parc naturel régional du Pilat
 www.pilat-covoiturage.net

Département du Rhône : 
www.covoiturage-rhone.fr 

Métropole de Lyon
 www.covoiturage-grandlyon.com

Département de la Savoie 
http://covoiturage.mobisavoie.fr

Département de la Haute-Savoie 
www.covoiturage.cg74.fr

Département de l’Ain
www.covoiturage.ain.fr

et si vous cherche  un trajet depuis/vers : 
La Plaine de l’Ain 
 www.covoiturage-plainedelain.fr

Les régions  

et pays voisins

Bourgogne 
www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com

Auvergne
 www.covoiturageauvergne.net

Provence Alpes Côte d’A ur
www.covoiturageavignonvaucluse.fr

Languedoc Roussillon
http://covoiturage.gard.fr/

Suisse
www. iplo.ch/covoiturage/
www.e-covoiturage.ch/index.php/fr/

Les sites nationaux

www.covoiturage-libre.fr
www.trajetalacarte.com
www.laroueverte.com
www.blablacar.fr
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près de chez moi (Cet espace vous est réservé pour personnaliser le document)
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Ouverture du portail Régional de covoiturage au printemps 2016. 
Ce portail permettra un entrée unique pour l'ensemble des sites de covoiturage.

Tapez vos adresses ici



Avantages

Trucs et astuces

Des points d’arr t Stop identi és.
Un réseau sécurisé  par une inscription obligatoire 
et une charte.  
Une utilisation rapide et non contraignante
Un service solidaire de proximité.
Une solution en cas de panne ou de situation 
exceptionnelle. 

Utiliser un service d’autostop de proximité permet  
de trouver des covoitureurs réguliers.

AUTOSTOP 

de Proximité

L’autostop de proximité est une variante 
sécurisée de l’autostop classique, destinée  
aux déplacements courts du quotidien. 

Différentes appellations pour une pratique similaire :  
Autostop participatif, autostop organisé, covoiturage  
spontané, Voiture à plusieurs, voiture à partager.

Je m’inscris et je reçois un kit conducteur-passager  
(un panneau pour inscrire sa destination et./ 

ou un autocollant pour signaler  son véhicule).

1
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Je propose mon trajet sur smartphone  
ou je me rends directement  
au « point  stop ».  

Un véhicule s’arr te  
et m’emmène à destination. 

Quand utiliser l’autostop de proximité

Pour les trajets courts du quotidien / pour rentrer plus tôt, en complément du bus /  
pour rejoindre une gare/ pour rejoindre un centre fréquenté / pour un rende -vous.

Coût du trajet

Les trajets sont généralement gratuits. 
Certains réseaux peuvent  demander  
une participation aux frais (essence et péage) 
Sur le modèle du covoiturage,  
elle est de l’ordre de  :

0-10 Kms = 0,50€
10-20 Kms = 1€

20-30 Kms = 2€
30-40 Kms = 3€
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témoignages
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«Quand j’ai une réunion sur Lyon, je reviens dans le Val de Saône en train,  

c’est le plus rapide. Une fois arrivée à la gare d’Albigny, 

 je fais du Stop Covoiturage pour me rendre à la one industrielle (à 3 km),  

ça m’évite d’attendre le bus, et je n’attends jamais plus de 3 minutes. 

 Il y a pas longtemps c’est m me la première voiture qui est passée,  

qui m’a prise au passage. Mais pour l’instant, il n’y a pas asse   

d’inscrits au réseau pour tomber à chaque fois sur un automobiliste membre ; 

mais je me dis qu’il faudrait vraiment tre malchanceux  

pour tomber sur quelqu’un de malhonn te. »

Témoignage de Anne Sophie 

«Je me suis inscrit au Stop Covoiturage parce 

que j’ai beaucoup marché en étant jeune pour aller 

chercher un bus et je veux éviter cela à tout 

 le monde. J’ai connu le dispositif par un élu de 

la mairie. »

Témoignage  de Daniel 

 Pour s’inscrire
en Rhône-Alpes

Drôme
www.vap-drome.fr
Royans
www.centresocial-lapa .fr/index.php/collectif  

Nord Isère 
wordpress.mobilite-nord-isere.fr/vap/

Rhône
Territoire Saône Mont d’Or 
www.stop-covoiturage.fr

one industrielle Mey ieu 
www.siel-airm.fr/ins-stop-covoiturage-76.htm 

Monts du Lyonnais 
http://simoly.monts-du-lyonnais.fr/transport/
autostop-participatif.htm

Savoie
Savoie Technolac 
http://www.savoie-technolac.com/108-mobilac-deplacement.htm

Haute Maurienne 
www.re opouce.fr/rhone-alpes/ 
actualite/re o-pouce-en-haute-maurienne/ 

PNR Massif des Bauges - Stop en Bauges (Annecy-Faverges) 
www.bauge -vous.fr

Loire 
S’adresser à la maison de la mobilité du Pilat : www.pilat-covoiturage.net
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près de chez moi (Cet espace vous est réservé pour personnaliser le document)

Tapez vos adresses ici



Avantages

Trucs et astuces

Je paye uniquement ce qui correspond à mes déplacements.
Je ne paye plus de place de stationnement.  
et j’ai un stationnement réservé (autopartage commercial)
Je loue quand je veux facilement 24h/24  7j/7 sur toute la France.
J’ai le choix du type de véhicule. 
Je dispose de tarifs préférentiels pour la combinaison  
voiture libre-service+train.

Les salariés d’un établissement adhérant à un service d’autopartage  
béné cient d’un abonnement gratuit. Ils peuvent ainsi utiliser l’autopartage  
pour leurs trajets privés et payent seulement la course.

AUTOPARTAGE

Ou voiture  

en libre service

L’autopartage consiste en la mise en commun, 
au pro t d’un groupe identi é d’utilisateurs, 
d’un ou de plusieurs véhicules.

Je réserve sur Internet ou par téléphone.

1
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J’ouvre le véhicule (avec un badge fourni 
lors de mon inscription), je pars et je roule.

L’autopartage commercial via une société qui met à disposition ses propres véhicules
L’autopartage entre particuliers via une plateforme informatique qui met  
à disposition les véhicules de particuliers
L’autopartage entre particuliers, établissements et associations ou collectivités qui mettent  
à disposition leur propre véhicule (convention d’utilisation ou copropriété) ou un véhicule dédié

Je remets le véhicule à sa place 
 et en état, je paye en fonction  
de mon utilisation.

Quand utiliser l’autopartage

Les différentes formules d’autopartage 

Pour les déplacements professionnels / pour les activités / pour les sorties /  
pour les visites ou rende -vous che  le médecin /  
pour les trajets quotidiens autopartage + covoiturage (frais partagé).

Coût du trajet

Les prix varient selon les différents services  
(société d’autopartage, autopartage de voisinage, autopartage 
entre particuliers via une plateforme informatique).

COÛTS INDICATIFS :

Des frais d’inscription  (pour les sociétés et quelques plateformes 
informatiques de location de véhicules de particuliers) à partir de 50 €.
Un abonnement mensuel qui varie de 0 à 50 € mensuel  
selon les formules.
Un tarif de réservation (pour les sociétés) à partir de 2 €.
Un prix au kilomètre et à l’heure (de 0,12 € à 0,30 € le km  
pour un véhicule de catégorie moyenne et  2 € l’heure).

Je me retire du groupe  
si je n’ai plus besoin du service.
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«Je suis propriétaire d’un master 9 places, mais ne l’utilise pas régulièrement.  

La participation des locataires me permet de payer une partie de mon assurance  

et l’entretien du véhicule. Je me suis donc inscrite sur le site bu car,  

inscription asse  simple et rapide, on demande la photocopie de la carte grise  

et quelques photos pour présenter le véhicule. Je suis complètement  libre d’ac-

cepter ou refuser les demandes. Je pense que c’est un système  

intéressant pour le locataire et le propriétaire, chacun y trouve des avantages. »

Des agents d’EDF - Hydraulique utilisent une voiture en autopartage pour leur  
trajet domicile-travail sur le site Savoie- Technolac. 4 équipages de 4 personnes 
béné cient ainsi d’un coût /km divisé par 4. L’entreprise dans une démarche 
de Plan Déplacement Entreprise prend en charge les coûts supplémentaires 
(abonnements et frais de réservation)

«Avant d’adhérer à Cité Lib, nous avions deux voitures. J’ha-

bitais au centre de renoble, je mettais un temps fou pour 

aller au travail, j’arrivais toujours en retard che   

la nounou… Donc j’ai ni par passer au tram.  

On a mis la deuxième voiture au garage et puis je la sortais, 

comme on sort son chien, pour la maintenir en fonctionnement ! 

On a ni par la vendre et je me suis inscrite à Alpes Autopartage 

en septembre 2005, quand l’association lançait  

son service : je suis adhérente n°8 ! Et, d’un coup,  

je me suis retrouvée avec six voitures à disposition !  »

Témoignage de Françoise

Témoignage de Fabienne

 Pour s’inscrire

Autopartage+  
covoiturage en entreprise 

Autopartage commercial

En Rhône Alpes
http://citelib.com

Dans toute la France 
http://citi .coop/

Autopartage entre particuliers

Voici une liste non exhaustive de sociétés  
qui proposent ce service sur toute la France
www.deways.com
www.drivy.com - Possibilité de partager un véhicule de service
www.koolicar.com - Possibilité de partager un véhicule de service
www.ouicar.fr
www.carsonar.com 

69 A Lyon
http://lpa.citi .coop/
www.bluely.eu/fr

près de chez moi 

(Cet espace vous est réservé pour personnaliser le document)
Tapez vos adresses ici



 Encore plus de services à votre disposition….

Des interlocuteurs

Allo TER   09 69 32 21 41

 Du lundi au vendredi, de 7h à 19h 
  Le samedi, de 8h à 13h

Isère
Département de l’Isère 

 Accueil : 04 76 00 38 38 
 Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h 
  www.itinisere.fr

Agence de mobilité Nord Isère 
  38110  - LA TOUR DU PIN 
  04 74 96 79 35
  www.mobilite-nord-isere.fr

Stationmobile renoble
 15, bd Joseph Vallier - 38000 renoble 
  04 76 20 36 36
 www.metromobilite.fr

Maison de la Mobilité Vienne
  Place Pierre Sémard - 38200 Vienne 
  04 74 85 18 51 
 du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

  samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
  www.vienne.fr/lieux/maison-de-la-mobilite

Centrale de Mobilité du résivaudan
  0 810 12 12 33 
 du lundi au vendredi de 8h à 17h
  http://www.le-gresivaudan.fr/

  rubrique « 100% pratique » puis « Déplacements »

Ain
Département de l’Ain 

  Département de l’Ain - Service Transport   
  21, rue Bourgmayer - 01000 Bourg-en-Bresse

  04 74 22 14 20 
 www.ain.fr/jcms/int_60339/carainfr

Espace Info Énergie- Hélianthe 
  102 boulevard Édouard Herriot

  01008 BOUR -EN-BRESSE 
  04 74 45 16 46 
 www.helianthe.org

Ardèche / Drôme/ Valence Romans Déplacement
Tèl. (commun)    09 72 26 26 75

  Ardèche : covoiturage@ardeche.fr
  Drôme : covoiturage@ladrome.fr
  Valence Romans Déplacement :  

      secretariat@valenceromansdeplacements.fr

Espace Info Énergie Polenergie (13 lieux d’accueil en Ardèche)

  04 75 35 87 31 
  www.polenergie.org

Loire
Département de la Loire 

  Service transport :  
  101 Cours Fauriel- 42000 Saint-Étienne

  04 77 34 44 44
  www.loire.fr

Espace Info Énergie -  Héliose
 5 avenue Albert Raimond 

  42270 Saint-Priest-en-Jare
  04 77 31 61 16
  www.heliose42.org

Agence de Mobilité du Pilat -  Parc du Pilat
  Rue Benay - 42410 Pélussin 
  04 74 87 52 01
  www.parc-naturel-pilat.fr

Rhône 

Département du Rhône
 Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h 00
  0 800 869 869
  www.rhone.fr

Syndicats intercommunautaires des Monts du Lyonnais
  04 78 19 08 55 
  www.monts-du-lyonnais.fr/transport/bus.htm

Métropole de Lyon
  www.onlymoov.com 
  www.optimodlyon.com 

Savoie 
Département de Savoie

  www.mobisavoie.fr

Agence Écomobilité
  270 chemin de la Cassine - 73000 Chambéry
  04 79 70 78 47
  www.agence-ecomobilite.fr

Haute-Savoie 
Département de Haute-Savoie

 Service Transports 
  BP 2444 - 74041 Annecy Cedex 

  04 50 33 51 08 
  www.cg74.fr

Espace Info Énergie - Prioriterre
  04 50 67 17 54 
  3 rue René Dumont - 74960 MEYTHET
  www.prioriterre.org
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 Encore plus de services à votre disposition….

Des calculateurs d’itinéraire : 

pour préparer votre trajet

 www.multitud.org
 www.itinisere.fr/
 www.mobisavoie.fr

Des plans d’accès 

  www.google.fr/maps
  www.viamichelin.fr
  www.mappy.fr 

Des conseils pour choisir  

son véhicule 

ADEME
 RHONE-ALPES

 10, rue des Émeraudes
 69006 LYON

  04 72 83 46 00
 ademe.rhone-alpes@ademe.fr
  www.rhone-alpes.ademe.fr
  carlabelling.ademe.fr

Merci à l’équipe qui a réalisé ce livret

Anne Sophie PETITPREZ

Rachel voron
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