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Covoiturage et Autopartage

Le covoiturage et l'auto-partage (Car Sharing) sont à privilégier. Voici quelques explications et liens
utiles.

Auto-partage et Covoiturage
Le covoiturage, c'est se regrouper avec d'autres personnes dans un même véhicule pour parcourir un trajet
commun, de manière occasionnelle ou régulière. Ce moyen de déplacement pratique, économique et convivial
permet de réduire le flux de trafic, d'économiser des ressources et d'utiliser pleinement les véhicules. Les frais
de transports peuvent ainsi être répartis entre plusieurs occupants, tout en donnant une bonne occasion de
tisser des liens avec les autres passagers!

Adoptons les bons réflexes !

Renseignons-nous sur les trajets effectués par notre entourage• 
Organisons nos déplacements en commun avec nos collègues ou nos voisins• 
Consultons les sites Internet spécialisés pour trouver des co-voyageurs• 

Votre travail exige que vous vous déplaciez ou que vous transportiez, occasionnellement ou régulièrement,
des objets lourds ou encombrants ? Vous devez exceptionnellement vous rendre dans un lieu mal desservi par
les transports publics ? Vous devez effectuer un déplacement de nuit et n'avez pas de moyen de transport ?
Vous n'auriez besoin d'une voiture que ponctuellement? Le service qui répond à vos attentes est le Car
Sharing ou auto-partage.

Adoptons les bons réflexes !

Préférons la combinaison « train + voiture » à la voiture individuelle• 
Utilisons une voiture occasionnellement sans devoir l�acheter ni l�entretenir• 
Roulons seulement quand nous en avons vraiment besoin• 
Profitons des offres proposées par certains services de l�État de Vaud• 

Source Etat de Vaud (www.vd.ch)

L'ATE a rassemblé les informations nécessaires à la pratique de l'autopartage privé, comme les
indications concernant les assurances, les frais d'exploitation et les contrats d'utilisation commune. Sin
site permet aussi d'en savoir plus sur l'organisation d'autopartage Mobility ainsi que sur les principales
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centrales de covoiturage (https://www.ate.ch/themes/voiture/autopartage/covoiturage/).

LIENS UTILES

Mobility• 
2em• 
e-covoiturage• 
Sharoo• 
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