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Les missions du SMIRT

- Coordonner l’offre de 

transport de nos membres

- Mettre en place un 

système d’information 

multimodale à l’attention 

des usagers,

- Maitre d’ouvrage de la 

carte pass pass présente sur 

7 réseaux

www.passpass.fr
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Le covoiturage, une solution au problème de 

la qualité de l’air au quotidien

• Un potentiel de développement important: 1,1 
personne en moyenne par véhicule aujourd’hui

• Le développement du covoiturage aurait un impact 
significatif sur le trafic et les émissions de polluants

• Un mode complémentaire aux transports en commun: 
pour les zones moins bien desservies, les horaires 
décalés… 

• En cas d’épisode de pollution et lors des restrictions de 
circulation qui seront mises en place

• Des atouts : baisse des frais de transport, convivialité



Passpasscovoiturage.fr

Un site pour partager ses trajets au quotidien

• Un site simple dans son mode 
d’utilisation

• Dédié aux déplacements de 
courte ou moyenne distance

• Des fonctionnalités types:

• Création d’un profil

• Proposition de trajets

• Mise en relation des covoitureurs

• Evaluation des covoitureurs



• Création d’un 
profil

• Proposition de 
trajets

• Mise en relation 
des covoitureurs

• Evaluation des 
covoitureurs
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Les communautés dédiées aux entreprises ou 

administrations

• La possibilité de créer une communauté dédiée aux salariés d’une 
entreprise, d’une administration ou d’une association

• L’occasion de sensibiliser ses salariés et de lever les freins à la pratique du 
covoiturage

• Dans le cadre d’un Plan de Déplacements: pouvoir disposer de statistiques 
concernant les salariés: le nombre d’inscrits, le nombre de trajets proposés 
ou les mises en relations…

• Des outils de communication dédiés (affiches, bannières web, dépliant 
informatif…) mis à disposition des structures

• La possibilité pour tous d’inscrire un évènement régional et de proposer 
du covoiturage pour s’y rendre (manifestation culturelle, sportive, festive…)
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Les 

communautés 

visibles depuis 

la page 

d’accueil du 

site
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Exemple 

d’une 

communauté



Ils sont déjà sur passpasscovoiturage.fr

Renseignements/ contact: emilie.delevoye@smirtnpdc.fr


