
Toulouse, le

2 juin 2016 Ensemble, co-voiturons en région

Contacts Presse
DREAL LRMP

Brigitte PONCET
� 06.07.41.05.75
� 05.62.30.26.33

PREFECTURE DE
REGION LRMP

Sophie LESAFFRE
� 06.35.16.36.31
� 05.34.45.38.31

Virginie AVIZOU
� 06.85.80.22.14
� 05.34.45.36.17

La  préfecture  de  région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  lance,  durant  la  semaine
européenne du développement durable, une plateforme de services de co-voiturage ouverte
aux  agents  des  services  de  l’État  de  la  grande  région  pour  leurs  déplacements
professionnels.

Une démarche expérimentale inédite en France

La mise en place de cette plateforme expérimentale de services de covoiturage dédiée 
aux déplacements professionnels des agents de l’État en LRMP est unique en France.
Elle est fondée sur des objectifs multiples :

➢ s’inscrire dans une démarche d’administration exemplaire visant à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre ;

➢ répondre aux besoins de déplacements des agents publics au sein du nouveau 
périmètre de la région ;

➢ optimiser l’usage des véhicules administratifs dans un souci de bonne gestion des
deniers publics ;

➢ améliorer la sécurité de chacun par une plus grande vigilance constatée du 
conducteur.

Un service pour conducteurs et passagers

Cette  plateforme  qui  s’appuie  sur  une  solution  technique  développée  par  une  jeune
entreprise toulousaine, Coovia, est  accessible via un poste fixe et/ou sur  mobile.  Elle
associe en temps-réel des services de covoiturage avec des services d’information sur les
transports publics pour :

➢ créer  des  parcours  rapides  et  directs  et  assurer  le  déplacement
professionnel des agents de l’État entre les différentes villes de la région ;
➢ mettre  en  relation  les  conducteurs  et  les  passagers dans  une
démarche éco-responsable;
➢ calculer son temps de déplacement selon le mode de transport utilisé ;
organiser ses déplacements domicile-travail (en option payante).
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