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ACTUALITES  Le mot du Président 
 

Site  bientôt relooké et nouveaux 
projets  de communication une année 
bien remplie à l’horizon pour Covoi-
turage Auvergne … 
Nous espérons que cette nouvelle an-
née confirmera l’engouement de 
2011 pour le covoiturage. 
 

Deux nouvelles fonctionnalités sont 
disponibles sur notre site : 
 

• Le site internet est désormais doté 
d’une liste déroulante proposant les 
différentes aires de covoiturage réfé-
rencées en Auvergne. 

 

• Un mini sondage qui permet d’appro-
cher le nombre de covoiturages réel-
lement réalisés grâce au site. 

 
Covoiturage 
 de saison 

 
 

La complémentarité des transports en commun  

Des actions vont être menées par Covoiturage Auvergne dans le 

cadre d’un partenariat avec le SMTC sur les parkings relais 

Henri Dunant (Clermont Sud) et les Pistes (Clermont Nord), à 

Clermont pour sensibiliser les  usagers  à la pratique du covoitu-

rage  ainsi qu’aux avantages financiers réservés aux covoitu-

reurs. Un flyer est en préparation pour ces actions. 

De nouveaux établissements viennent de signer des 
Plans de Déplacement Etablissements : 
• La SNCF 
• Le Conseil Régional  
• La Ville de Chamalières 
• La Caisse d’Epargne  
• La DIRECCTE  
• Le CHU 
• L’Université Blaise Pascal (signature en cours ) 
Des actions de formations sont mises en place par Covoitura-
ge Auvergne dans le cadre des PDE. 

Quelques actions prévues pour 2012 ... 
 

Covoiturage Auvergne continue ses actions dans les Combrail-
les et sera présente notamment sur des foires pour discuter 
avec les gens intéressés. 
 

Des actions de sensibilisation tournées vers les jeunes seront 
également menées sur le territoire de la Vallée de la Dore. 
 

L’association participe à la réflexion sur le schéma départe-
mental de covoiturage de l’Allier. 

Quelques chiffres sur 
notre site  

 

 5 097 personnes se 
sont inscrites 
 3 178 trajets valides 

Le site  
www.covoiturageauvergne.net 

a 5 ans ! 

Les prix de l’essence             
atteignent des sommets allant 
jusqu’à 1.60 € pour le litre de 

sans plomb. 



Eclairage sur ... 

Nous contacter 
 

Jacqueline Louvet et Marie Bar  
Covoiturage Auvergne 

33 rue de Vertaizon 
63100 Clermont-Ferrand 

 

04 73 90 47 93 
contact@covoiturageauvergne.net  w
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L’aire de covoiturage  
 

1ère aire de covoiturage référencée sur 
notre site dans le Cantal à Larequebrou 

 
 
 

L’étude habitat mobilité : 
 
Covoiturage Auvergne a participé à plu-
sieurs réunions de l’étude habitat/mobilité 
commanditée par le pays de Saint Flour et 
menée entre juillet et décembre 2011. 
Une des préconisations du cabinet d’étu-
des Saunier et Associés est de développer 
le covoiturage dans ce département. 

 
 
 

 
 
 

 

Création d’un blog  
Le blog permettra de mettre en valeur les 
événements (festivals, concerts, foires…) 
et offrira aussi la possibilité aux covoitu-
reurs d’échanger sur cette pratique.  
http://covoiturageauvergne.wordpress.com/ 

 

Du nouveau dans le site internet 
de Covoiturage Auvergne pour le 
printemps 2012 
• Plus simple d’utilisation (moins d’é-

tapes pour s’inscrire) 
• Plus dynamique avec des liens vers le 

blog et le covoiturage événementiel 
• Un graphisme plus moderne ! 

Lancement de la campagne de communi-
cation dans le Cantal :  

         
L’association a pris contact avec les chargés 
de développement de 18 communautés de 
communes pour leur expliquer la démarche 
de Covoiturage Auvergne et leur a envoyé 
différents documents (les supports de com-
munication, un communiqué sur le covoitu-
rage) ; une lettre a également été écrite à 
l’attention des élus. 
 
Les communautés de communes sont invi-
tées à faire un lien de leur site internet vers 
le nôtre et à insérer un article (pré rédiger) 
dans leur bulletin intercommunal. 
 
 

La communication dans le Cantal  


