Le covoiturage
Avec le covoiturage, vous pouvez supprimer une voiture du trafic et contribuer à réduire les
bouchons, la consommation d’énergie et la pollution !

Le covoiturage : rendre ses trajets en voiture plus propres
Chaque jour, plus de déplacements automobiles sont effectués sur la CASA, générant un accroissement
du trafic et des temps de trajets, une augmentation du budget alloué aux déplacements, une
consommation d’espace pour le stationnement, du stress et une forte émission de gaz à effet de serre.
Le covoiturage permet de partager les coûts d’utilisation d’un véhicule en les divisant par 2, 3 ou
plus, de voyager de manière conviviale en s’ouvrant aux autres, d’alterner les phases
conducteur/passager, réduisant ainsi le stress dû à la conduite en zone urbaine, notamment lors des
trajets domicile/travail, de réduire facilement et significativement ses émissions de gaz à effets de
serre.

Une offre de mobilité disponible !
 Entre collègues, n’hésitez pas à chercher au travail ou dans votre quartier qui fait les mêmes trajets
que vous et convenir de la bonne organisation, chacun son tour par exemple
 Entre amis, je prévois un pique-nique ? Je prévois la répartition de la nourriture, des boissons mais
aussi de bien remplir les voitures ! Et cela pour toutes mes activités de loisir…
 Entre parents, j’alterne pour amener les enfants à l’école, au collège, aux activités…
 Quelqu’un demande à être conduit un peu plus loin ? Je pense au l’autostop solidaire !
 Chaque trajet sera ainsi plus vertueux, en rendant service à la planète, à soi et aux autres !

Des parkings pour se donner rendez-vous

Retrouvez l’emplacement des parcs d’écomobilité disponibles sur la CASA :
Difficile de se garer à destination ? Finir en covoiturage permet de réduire par deux le besoin en
stationnement !
 ANTIBES : Parking Ecomobilité Croix Rouge
 ANTIBES : Parking Olympie
 ANTIBES : Parking Salle Azurarena
 BIOT : Parking Fontanette
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 CHATEAUNEUF : Parc Pré du Lac
 OPIO : Parc Font Neuve
 ROQUEFORT LES PINS : Parc des Sports
 VALBONNE : Parc des Lucioles
 VALBONNE : Pont de la Brague
 VALLAURIS : Parc Les Impiniers
 VALLAURIS : Parc Massier
 VILLENEUVE LOUBET : Parc Gare SNCF
 VILLENEUVE LOUBET : Parking des Plans Centre Culturel Auguste Escoffier

Et si on passait au covoiturage dynamique ?
Le covoiturage dynamique est plus souple d’utilisation que le covoiturage « classique ». Il se base sur
l’utilisation des nouveaux outils de communication de type Smartphone avec GPS et sur une mise en
relation qui s’effectue pratiquement en temps réel.
Le conducteur qui s’apprête à prendre la route saisit les données de son trajet via l’appli sur son
téléphone et le passager qui veut effectuer un trajet en fait de même.
En temps réel, ils sont localisés et mis en relation. Le paiement peut également se faire numériquement
via cette application.

Les avantages du covoiturage dynamique
 Plus le risque de s’être engagé et de ne pas pouvoir honorer l’engagement, en tant que
covoitureur, ou covoituré : le choix de ce mode de déplacements se fait au dernier moment,
quand on est sûr de pouvoir le faire…
 Ces applications sont gratuites !!
 Evaluation des covoitureurs et des covoiturés par les appréciations cumulées dans l’appli : plus
facile pour faire confiance à un inconnu.
 L’appli calcule pour vous le meilleur itinéraire et détermine avec précision le lieu de rendez-vous
 Plusieurs applications sont disponibles ? Pas de souci, entre Boogi , Ridygo ou Klaxit, les offres
d’une appli sont renseignées sur les autres.
 Il faut être suffisamment nombreux pour que cela fonctionne. Alors n’hésitez plus, créez votre
compte sur une des applis
 Boogi  , Ridygo  ou Klaxit
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