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ACTIVATEUR DES COVOITURAGES QUOTIDIENS



Tous seuls dans nos 
voitures….



Certains employeurs 
peinent à recruter



Un actif sur deux en insertion a déjà 
refusé un emploi faute de pouvoir s’y 
rendre



Le sujet touche

Les habitants, 
Les collectivités, 
Les employeurs





La voiture…. une extension 
de la maison



Où l’on veut être tranquille … 

…  le matin surtout 



ACCOMPAGNER  LE CHANGEMENT 

ENSEMBLE ! 



Les départements
Compétence solidarité et lutte
contre l’isolement.

Les habitants / citoyens
Construire ce nouveau réseau
de transport en commun et 
solidaires envers les plus 
fragiles.  

Les Collectivités Locales
EPCI, Métropoles en lien 
avec les employeurs, les 
habitants   et acteurs de 

l’insertion.

Les employeurs
Du secteur tertiaire à 

l’agroalimentaire, ils participent
à la sensibilisation et incitent
les salariés au covoiturage. 

L’outil ouestgo
Gratuit, libre et évolutif

Activateur de covoiturage

Présent de la sensibilisation à 
la mise en relation 
individualisée. Expert métier, 
suscite et accompagne les 
projets publics, les employeurs…



Tous ensemble 
pour combattre les 

idées reçues !
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Pontivy Communauté s’engage vers le covoiturage

o Schéma directeur du covoiturage

o Enquête sur les déplacements

o Partenariat avec Ehop et OuestGo

o Panorama d’actions et de sensibilisations

2015

2018

2019

2019
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Schéma directeur du covoiturage
Infrastructure et 

sécurisation de la pratique

Schéma directeur 
du covoiturage

Pontivy 
Communauté

Création de 
l’aire  de 

covoiturage de 
Saint-Gérand Création de 

places de 
covoiturage 
labellisées

Renforcer la 
signalisation  
des aires de 
covoiturage

Renforcer 
l’équipement 
des aires de 
covoiturage

Suivi halte 
multimodale à 

Réguiny

Mise en place 
système de 

mise en relationDévelopper 
plans de 
mobilité 

(PDE,PDA)

Organisation de 
speed meeting 
du covoiturage

Expérimenter le 
Vanpooling

Promotion du 
covoiturage

Réalisation 
d’une charte du 

covoiturage

Expérimenter 
l’auto stop 
organisé

Covoiturage 
évènementiel et 
domicile travail.

Mise en relation

Communication
Sensibilisation

Promotion

2018: Début du partenariat
avec OuestGo et Ehop

En cours

2018:
Enquête déplacements sur le P-A Pont-St-Caradec
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Etude des mobilités quotidiennes 
sur le parc d’activités

du Pont de Saint-Caradec 
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Progression

o Concertation avec les entreprises du 
parc d’activités

o Enquête sur les déplacements

o Analyse des résultats

06/18

07/18-
09/18

11/18
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Réponses

• 650 salariés sur le parc

• 20% de répondants à l’enquête,
soit 132 réponses
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Réponses
• Lieux d’habitation : 

relativement condensés sur 
le territoire.

• Distance moyenne: 23 km
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Analyse de l’actuel
• 88% des salariés viennent seuls en voiture, et 
cela pour plusieurs raisons:
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Analyse des opportunités
• Report modal: souhait important de délaisser la voiture

individuelle, au profit de transports alternatifs, tel que le
covoiturage ou les transports en commun
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Relai d’information
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Ecrans d’accueil

Affichage abribus
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Relai d’information

Guide des animations



Ehop: le recrutement des covoitureurs

• Etape 1: Information des entreprises du Parc d’activités au
covoiturage.

• Etape 2: Diffusion des informations et sensibilisation des
salariés à l’association Ehop, au covoiturage quotidien et
solidaire => Ateliers de sensibilisation.

• Etape 3: Recrutement de covoitureurs sur un temps privilégié
=> Animations terrain.

03/12/2019 25



Ehop: le recrutement des covoitureurs
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Presse

Télévision locale



Ehop: le recrutement des covoitureurs
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Affichage relayé dans les entreprises



Ehop: la mise en relation des covoitureurs

• Etape 1: Information des structures d’insertion et des agences
d’intérimaires (en cours).

• Etape 2: Relai de l’information aux travailleurs et personnes en
insertion et redirection vers Ehop.

• Etape 3: Ehop fait le lien entre sa base de covoitureurs
recrutés et les demandes de covoiturage reçues.
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