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Covoiturage sur le Grand Ouest. Ouestgo.fr,
on sera proche !
Covoiturage d'entreprise, associatif et dans les territoires.

Le covoiturage d'entreprise
Ouestgo.fr (https://www.ouestgo.fr/) facilite le covoiturage sur les trajets courts et réguliers,
notamment domicile-travail, sur le Grand Ouest.
Ouestgo.fr (https://www.ouestgo.fr/) offre des solutions clés en main aux entreprises du Grand
Ouest pour mettre facilement en place leurs plans de mobilité et agir concrètement pour la RSE
(responsabilité sociétale des entreprises).
En créant une communauté d’intérêt au nom de votre entreprise, vous renforcez votre attractivité
en facilitant les déplacements professionnels de vos collaborateurs : domicile-travail, réunions,
colloques, formations, chantiers, horaires décalés… De plus, vous accédez à de nombreux services
sécurisés et gratuits :
Boîtes à outils pour animer en interne le covoiturage : widget à personnaliser et intégrer sur
votre site Internet, affiche, flyer, logotypes, rédactionnels clés en main ;
Tableau de bord d’accompagnement et reporting statistiques pour analyser les trajets de vos
collaborateurs et offrir un suivi personnalisé de votre projet de covoiturage ;
Hot-line technique.

Le covoiturage associatif
Ouestgo.fr (https://www.ouestgo.fr/) offre des solutions clés en main aux associations du Grand
Ouest pour organiser le covoiturage de :
ses adhérents et adhérentes, dans le cadre des pratiques sportives ou de loisirs ;
du public, pour se rendre facilement aux événements culturels ou sportifs.
En créant gratuitement votre communauté d’intérêt au nom de votre association, vous disposez
d’une boîte à outils avec de nombreux services gratuits : widget à personnaliser et intégrer sur
votre site Internet, affiche, flyer, logotypes, rédactionnels clés en main.

Le covoiturage sur votre territoire
Ouestgo.fr (https://www.ouestgo.fr/) est une plateforme de covoiturage proposant des
fonctionnalités clés en main aux collectivités du Grand Ouest pour mettre facilement en place
leurs plans de mobilité auprès de leurs salariés et offrir des solutions de déplacement auprès de
leurs administrés.
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Comme tout site de covoiturage, les inscrits peuvent y déposer leurs offres et demandes de trajet
(domicile-travail, loisirs...). À vocation solidaire, ouestgo.fr propose des solutions de déplacement
aux personnes isolées ou en recherche d’emploi grâce à des particuliers volontaires pour les
accompagner dans leurs besoins. Enfin, il combine les solutions de covoiturage et les offres
régionales de transport public de BreizhGo.bzh (http://www.breizhgo.com/fr/) et Destineo.fr (
http://www.destineo.fr/fr/)

Votre collectivité souhaite développer une véritable politique de covoiturage
sur son territoire ?
Toutes les collectivités ayant des compétences « mobilité » peuvent adhérer à ouestgo.fr.
L’adhésion permet de rejoindre le comité technique et participer aux évolutions des fonctionnalités
du site en lien avec ses problématiques de territoire.
En adhérant, les collectivités ont accès à de nombreux services sécurisés et gratuits pour animer et
organiser le covoiturage :
communication possible entre les collectivités adhérentes et les communautés d’intérêt
créées (entreprises, associations) pour analyser finement les flux de circulation ;
mise à dispositions de boîtes à outils : widget à personnaliser et intégrer sur leur site Internet,
affiche, flyer, logotypes, rédactionnels clés en main ;
tableau de bord d’accompagnement et reporting statistiques pour un suivi personnalisé des
pratiques de covoiturage sur les territoires ;
hot-line technique.
L’adhésion finance les coûts annuels d’exploitation du site Internet, dont le montant est requalifié
en fonction du nombre de collectivités adhérentes.
Les tarifs
Collectivité / Forfait annuel / Compétences mobilité
Régions / 10 000 € / Pilotes du SRADDET. Intermodalité et complémentarité des modes.
Départements / 8 000 € / Politique sociale : solidarités et cohésion territoriales. Schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services. Optimisation des
infrastructures.
Métropoles
> 400 000 hab / 10 000 € / Autorités organisatrices de la mobilité. Animation des plans
de mobilité des entreprises.
< 400 000 hab / 5 000 € / Autorités organisatrices de la mobilité. Animation des plans
de mobilité des entreprises.
Agglomérations
> 100 000 hab / 2 500 € / Autorités organisatrices de la mobilité. Animation des plans
de mobilité des entreprises.
< 100 000 hab / 1 500 € / Autorités organisatrices de la mobilité. Animation des plans
de mobilité des entreprises.
Intercommunalités / 750 € / Mobilité locale. Animation des plans de mobilité des entreprises.
Adhérer au service
Pour faire votre demande d’adhésion au projet, rendez-vous sur le site www.ouestgo.fr (
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https://www.ouestgo.fr/) , en bas de page sur la rubrique « rejoindre le projet ».

L’adhésion se fera par le biais d’une convention entre Mégalis et votre collectivité.
La collectivité peut faire le choix d’assurer l’animation en régie ou la déléguer à un prestataire
privé ou associatif.
Avec ouestgo.fr (https://www.ouestgo.fr/) , on sera proche !
Sur le même sujet
Le covoiturage solidaire (
https://www.finistere.fr/index.php/A-votre-service/Insertion-RSA/Le-covoiturage-solidaire)

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/)

