
Trajets partagés ...
des économies pour chacun

Passez au covoiturage

Pour vous inscrire au service de covoiturage :

www.oise-mobilite.fr

Le covoiturage consiste à partager son véhicule 
personnel avec d’autres usagers pour effectuer 
tout ou partie d’un trajet en commun. 
Cette solution présente de nombreux avantages, 
pour vous, mais aussi pour la collectivité.

Recourir au covoiturage permet 

  de partager les coûts d’utilisation d’un véhicule en les divisant 
par 2, 3 ou plus (une voiture coûte en moyenne 4972 
euros/an) ; 

  de voyager de manière conviviale entre étudiants, collègues 
ou salariés d’une même entreprise ou zone d’activités ; 

  d’alterner les phases conducteur/passager, réduisant ainsi 
la fatigue due à la conduite en zone urbaine, notamment 
lors des trajets domicile/travail ; 

  de contribuer à réduire significativement les émissions de 
gaz à effet de serre. 

Une nouvelle façon  
de se déplacer !

L’augmentation du nombre de véhicules sur la route  
est la principale cause d’émission de gaz à effet de 
serre et donc du réchauffement de la planète : 

  Chaque année, une voiture rejette 3 fois son poids en 
polluants. 

  Les transports contribuent pour 27 % au changement 
climatique. (source Ademe).

Pour plus de renseignements :
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Les modes « événements »  
et « lieux publics » 

Ils vous permettent d’utiliser le covoiturage pour 
vous rendre aux gares, centres-villes, événe-
ments sportifs et culturels du département. 

Une calculette écologique 
Elle vous permet de calculer le coût du trajet (car-
burant et péage) en fonction de votre véhicule, 
de vous donner une indication pour le partage 
des frais et de calculer les réductions d’émis-
sions polluantes réalisées. 

Un module pour les entreprises 

Vous souhaitez covoiturer avec vos collègues 
pour vous rendre au travail ? Demandez à votre 
employeur de souscrire gratuitement au service 
« entreprise ». 

Celui-ci vous permettra d’identifier facilement 
les utilisateurs du service travaillant dans la 
même société ou zone d’activités que vous.

Trajets partagés ...
des économies pour chacun !

 

Une solution avantageuse pour  
vous déplacer dans l’Oise et au-delà 

Le covoiturage, c’est économique 
  Partage des frais de transport pour le possesseur d’une 
voiture. 
  Réduction des frais de transport pour le(s) passager(s). 

Le covoiturage, c’est écologique 
  Baisse de la pollution. 
  Réduction des problèmes de circulation. 
  Diminution des problèmes de stationnement. 
  Economies d’énergie.

Le covoiturage, c’est convivial 
  Rencontre de nouvelles connaissances. 
  Trajets effectués à plusieurs. 

Le covoiturage, c’est plus sûr 
  Vigilance plus grande du conducteur. 
  Diminution du stress de la circulation pour les passagers. 
  Réduction des accidents de la route. 

Le covoiturage, c’est pratique 
  Constitution des équipages selon les besoins de chacun. 
  Possibilité d’être à tour de rôle passager ou conducteur. 
  Accessibilité de lieux non desservis par les transports en 
commun. 
  Possibilité d’aller à des festivals, salons, concerts… 
  Regroupement possible pour aller à la gare ou à un arrêt 
de bus. 

Une inscription facile 
Vous indiquez vos trajets quotidiens ou occasionnels et vos 
souhaits (passager, conducteur, conducteur/ passager…). 
Vous êtes informé par e-mail ou SMS des personnes  
qui effectuent les mêmes trajets que vous. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à les contacter pour définir  
les modalités du trajet (horaire, lieu de rendez-vous,  
partage des frais…). 

Une recherche de trajets efficace 
Vous pouvez consulter librement, une fois inscrit,  
l’ensemble des trajets enregistrés sur le site et repérer  
ceux qui vous intéressent. 
Vous avez aussi le coût du trajet (carburant et péage) 
donné en indication pour le partage des frais. 

Une liberté totale 
Vous décidez de quand et avec qui vous covoiturez. 
Vous organisez vos déplacements à votre convenance, 
avec les autres utilisateurs du service. 
Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. 

Services+
Une recherche cartographique  
sur le département

Une cartographie vous permet de visualiser tous 
les utilisateurs présents sur les trajets au départ 
ou à l’arrivée des villes qui vous intéressent.

L’inscription au service est gratuite  
et s’effectue via le site internet

Elle vous permet d’organiser vos déplacements 
facilement, en toute liberté et en toute sécurité. 

Un nouveau service  
 simple et gratuit

www.oise-mobilite.fr

Numéro vert  à disposition pour tout renseignement. 


