Lyon, 28 mai 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE
4 juin : osons le covoiturage !
Le jeudi 4 juin 2015, le Challenge Mobilité met à l’honneur l’ensemble des modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle pour se rendre au travail : marche, vélo,
transports en commun, covoiturage etc.
Ce Challenge est une occasion idéale pour les autosolistes de tester une première fois le
dispositif Covoiturage Grand Lyon.
Cette première expérience se fait sans obligation de s’engager dans la durée.
Le Challenge Mobilité est l’occasion pour les entreprises participantes de proposer à leurs
collaborateurs de venir à leur travail en utilisant un autre mode de transport que la voiture
individuelle.
Plus d’une centaine d’entreprises et structures de la Métropole de Lyon se sont déjà inscrites
pour participer à la 5e édition de cet événement organisé en partenariat avec l’Ademe et la
région Rhône-Alpes. A l’issue de l’événement, un classement sera effectué afin de
récompenser celles qui obtiendront le plus fort taux de participation. Une mention spéciale
sera attribuée à la structure qui comptabilisera le plus de kilomètres effectués en
covoiturage.
L’an passé, les participants au Challenge Mobilité ont parcouru 34 000 km en covoiturage.
Un résultat qui confirme le potentiel de ce mode de déplacement même s’il reste peu connu
du grand public pour les trajets domicile-travail. Selon une récente étude publiée par le
Commissariat Général au Développement Durable, 7 actifs sur 10 utilisant la voiture pour se
rendre à leur travail pourraient covoiturer.
Marc M., inscrit sur le site www.covoiturage-grandlyon.com a expérimenté pour la première
fois le covoiturage lors de l’édition 2013 du Challenge Mobilité. Témoignage : « Mon
entreprise organisait une animation le jour de l’événement, cela m’a motivé à participer. J’ai
choisi d’essayer le covoiturage car des collègues de mon service en faisaient et mon domicile
était sur leur trajet. Le déplacement s’est avéré très sympathique et cela m’a permis de
prendre conscience des économies que je pouvais réaliser. Depuis, je covoiture une fois par
semaine. »

À propos de Covoiturage Grand Lyon

Historique
www.covoiturage-grandlyon.com est un service de mise en relation entre covoitureurs, créé
en 2009 par la Métropole de Lyon et spécialisé sur les trajets de courtes distances : domiciletravail, domicile-études et évènements culturels. Il séduit aujourd’hui plus de 16 000 inscrits
qui en ont fait leur site de référence local pour se déplacer à moindre coût.
Les partenaires professionnels
Aujourd’hui, plus de 200 partenaires professionnels et 400 partenaires culturels adhèrent à
ce service de transport local. Les structures de plus de 500 salariés bénéficient quant à elle
sur le site internet d'un espace dédié pour leurs collaborateurs, comme Renault Trucks :
http://www.covoiturage-grandlyon.com/vers/renault-trucks
Les résultats du site internet
D’après une étude menée en 2013, chaque covoitureur inscrit partage en moyenne 5 trajets
par semaine, le plus souvent à 2 par véhicule. Chaque covoitureur économise en moyenne
l'équivalent de 20 pleins par an. Ramenée à tous les inscrits du site, l'économie réalisée en
une année s'élève à 18 millions de km, soit environ 444 tours de la Terre et 5 400 tonnes
équivalent CO2.
Covoiturage Grand Lyon sur les réseaux sociaux
Près de 5 000 fansFacebook : https://fr-fr.facebook.com/CoVoiturageGrandLyon
400 abonnés sur Twitter : https://twitter.com/CovoitGLyon
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