Lyon, le 6 janvier 2015

Communiqué de presse
Covoiturage Grand Lyon : le cap des 15 000 inscrits franchi !
5 ans après sa création, le site www.covoiturage-grandlyon.com a atteint la barre des 15 000
inscrits !
Un vrai succès pour le site de référence des Lyonnais. Le covoiturage à la mode Grand Lyon
est spécialisé sur les trajets de courtes distances, domicile-travail, domicile-études,
événements culturels. Avec ce 15 000e inscrit, il montre combien les Lyonnais se sont
emparés de cette pratique conviviale et écologiquement responsable.
Pour Gilles Vesco, conseiller délégué aux nouvelles mobilités urbaines : "Au vu du nombre de
places tous les jours disponibles, le co-voiturage représente à terme le plus fort potentiel de
croissance dans les transports partagés pour répondre aux challenges de l'environnement et
de la fluidité de la ville".
Une idée qui fait son chemin.
Créée en 2009 par la Communauté urbaine de Lyon, la plateforme www.covoituragegrandlyon.com reçoit aujourd’hui l’adhésion de plus de 200 partenaires professionnels et
400 partenaires culturels à ce service de transport local.
D’après une étude menée en 2013, chaque covoitureur inscrit partage en moyenne 3 trajets
aller-retour par semaine, le plus souvent à 2 par véhicule. Ils économisent ainsi chacun en
moyenne l’équivalent de 20 pleins par an, soit de 50 euros à 200 euros par mois ! Ramenée à
tous les inscrits du site, l’économie réalisée en une année s’élève à 18 million de kms, soit
environ 444 tours de la Terre et 5 400 tonnes équivalent CO2.
Témoignages de covoitureurs.
Jacques. Inscrit depuis septembre 2014. Il covoiture tous les matins de la Croix Rousse vers
Pierre-Bénite. Ses recommandations pour les premiers covoiturages ? « Il faut s’imposer une
période de test afin de s’assurer de la bonne organisation et de la bonne entente avec son
covoitureur »
Bruno. Inscrit en septembre dernier, covoiture 2 à 3 fois par semaine avec un collègue de
travail. Il conseille aux nouveaux inscrits d’avertir son covoitureur des impératifs personnels.
« Je reste conducteur pour garder la possibilité de partir rapidement si l’un de mes enfants
est malade ». Mon covoitureur dispose de solutions de transport alternatives si le cas se
présente. »
Agnès, 52 ans, est la 15 000e inscrite. Elle souhaite partager son trajet domicile-travail entre
Claveisolles et Lyon. Comme d’autres covoitureurs, elle a découvert ce dispositif par le biais
du site intranet de son entreprise.
Covoiturage Grand Lyon sur les réseaux sociaux
Plus de 5 000 fans Facebook : https://fr-fr.facebook.com/CoVoiturageGrandLyon
Un compte twitter : https://twitter.com/CovoitGrandLyon
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