
Carnet d’acteur     : partie contributive

1. Voici la trame à remplir (partie publique)

1.1. Le titre de votre engagement 

Développement du covoiturage domicile-travail

1.2. Zone géographique concernée 

Tout le pôle métropolitain

1.3. S’agit-il d’un engagement …

☒ déjà mis en place
☐ en projet / en cours de réflexion
☐ nouveau

1.4. Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) :

☒ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
☐ l’adaptation au changement climatique
☒ la réduction des consommations énergétiques
☒ la qualité de l’air
☐ le développement des énergies renouvelables
☐ la réduction et la gestion des déchets
☐ le développement des circuits courts

1.5. Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ?

Association Alisée

1.6. Les autres acteurs mobilisés 

Plateforme de covoiturage OuestGo

ADEME, CARENE, Syndicat Mixte Lila Presqu’île



1.7. Décrivez votre engagement (1 page maximum)

Le trajet domicile-travail est réalisé à plus de 70 % en voiture individuel. Or, plus il y a de véhicules lors des
mouvements pendulaires quotidiens, plus cela provoque des pics de pollutions et contribue fortement au
réchauffement climatique. De plus, l’aménagement du territoire doit faire face à un nombre grandissant de
véhicules occupant les espaces publics et privés, en mouvement comme en stationnement. Le covoiturage
représente un potentiel important et encore peu exploité dont le principal frein reste logistique.

Le programme proposé par Alisée consiste à mobiliser les salariés sur leurs lieux de travail, avec le soutien
des employeurs et des pouvoirs publics, pour les inciter à covoiturer. L’objectif est de les accompagner
pour lever les freins au covoiturage en proposant un cadre logistique reposant sur la  plateforme web
ouestgo.fr. Cette plateforme, mise en place par des collectivités du grand ouest (région Bretagne, Rennes
métropole, Nantes Métropole…) avec le soutien de l’ADEME, bénéficie d’une animation des collectivités
usagères en région Pays de la Loire, par Alisée.
Opérationnellement, il s’agit d’organiser des temps conviviaux sur les lieux de travail afin de faire connaître
ouestgo.fr et d’organiser des animations pour inciter les salariés à organiser avec leurs collègues des essais
de covoiturage.

Un challenge de la mobilité est proposé aux territoires et aux employeurs afin d’amplifier la mobilisation en
rendant visible les engagements collectifs en faveur du covoiturage.

D’autres actions de promotion des modes de transports alternatifs (transports en commun, modes doux,
NVEI...) peuvent être organisés car le covoiturage n’est pas la seule alternative à la voiture individuelle.

1.8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur votre
engagement et vos actions ?

Adresses URL : 

https://www.ouestgo.fr/

https://www.challengedelamobilite.com/

Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : 


