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Politique de covoiturage de proximité
Aide de covoiturage à Quimper © (Copyright) Conseil départemental du Finistère
Mise en place et animation

Le type d’opération
Accompagnement à la mise en place et l’animation d’une politique du covoiturage de proximité

Les bénéficiaires ou collectivités concernées
Les autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
Les EPCI.
Plus rarement, les communes.

Le niveau de prestations
Ces prestations sont adaptées en fonction du contexte et de l’état d’avancement du projet.
Accompagnement technique et méthodologique à la mise en place d’une politique de
covoiturage :
Accompagnement à l’identification des enjeux sur le territoire en matière de covoiturage
quotidien, de proximité, dynamique, solidaire ou inclusif, évènementiel.
Accompagnement à l’utilisation de l’outil Ouestgo auprès des référents du territoire.
Assistance dans la mise en place d’expérimentation et d’animation ciblée auprès des usagers
et des acteurs du territoire (collectivités, entreprises, associations…) sur le covoiturage
domicile – travail, solidaire, événementiel, dans le cadre de l’animation des plan de mobilité
d’entreprises.

Les formes de l’intervention et livrables
Étude d’opportunité d’aménagement d’aires de covoiturage : analyse des déplacements et
pôles générateurs, identification et cartographie des sites potentiellement favorables à la
pratique.
Animation des rencontres avec les acteurs de la mobilité, l’emploi et l’insertion sur le
territoire.
Démonstration, formation et assistance à l’usage de l’outil Ouestgo.

Les délais d’intervention
2 à 4 semaines pour une première rencontre.
2 mois pour une étude d’opportunité de répartition des aires sur le territoire.
1 mois pour la participation à une animation territoriale sur la thématique ou une formation à
l’utilisation de Ouestgo.
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Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Covoiturage - OuestGo, les collectivités de l'Ouest se rapprochent (.pdf - 451,24 ko) (
https://www.finistere.fr/index.php/var/finistere/storage/original/application/4e7462359268652460c62ab20
)

Lien(s) utile(s)
Ouestgo.fr - Covoiturages du quotidien (https://www.ouestgo.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction des routes et infrastructures de déplacement
32 boulevard Dupleix
CS29029
29196 QUIMPER Cedex
Téléphone : 02 98 76 22 57
Courriel : drid.saem(arobase)finistere(point)fr

