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Avec le soutien de COVOITURAGE 
LES COLLECTIVITÉS
DE  L'OUEST SE
RAPPROCHENT

POUR ADHÉRER, RENDEZ-VOUS SUR 
LE SITE WWW.OUESTGO.FR,  
en bas de page sur la rubrique  
« Rejoindre le projet ».

Pour toutes les collectivités de Bretagne 
et Pays de la Loire, l’adhésion se fait par 
le biais d’une convention entre Mégalis et 
votre collectivité.

Chaque collectivité peut faire le choix 
d’assurer l’animation par ses moyens 
propres, dans le cadre d’un partenariat 
associatif ou par une prestation externe.

Mégalis Bretagne
ZAC Les Champs Blancs
15 rue Claude Chappe - Bât B
35510 Cesson Sévigné
02 99 12 51 55
adhesion@ouestgo.fr

Conseil départemental du Finistère
Direction des routes et infrastructures 
de déplacement
32 boulevard Dupleix - CS29029
29196 QUIMPER Cedex

Référente mobilité 
Sandra HAUSHALTER
02 98 76 26 31
sandra.haushalter@finistere.fr

L'adhésion Développement et financement

Vos contacts

Support technique  
et adhésion au service

On sera proche !

Ils ont adhéré à OuestGo

Et plus de 50 autres collectivités



Votre collectivité souhaite faciliter 
et développer le covoiturage sur  
son territoire ?

Adhésion des collectivités

COLLECTIVITÉS OU LEUR GROUPEMENTS FORFAIT ANNUEL  COMPÉTENCES EN LIEN AVEC LE COVOITURAGE

Régions 10 000 €
• Autorités Organisatrices de la Mobilité 
• Pilotes du SRADDET (schéma régional d'aménagement,  
  de développement durable et d'égalité des territoires)
• 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 et communautés urbaines
Pôles métropolitain, Pays  incluant  Métropole
     > 400 000 hab.
     < 400 000 hab.

  
10 000 €
  5 000 €

• Autorités organisatrices de la mobilité
• Animation des plans de mobilité des entreprises

Communautés d'agglomération, Pays 
incluant Communautés d’Agglomération et/
ou des Communautés de  Communes
     > 100 000 hab.
     < 100 000 hab.

2 500 €
1 500 €

• Autorités organisatrices de la mobilité
• Animation des plans de mobilité des entreprises

Communautés de communes 750 € • Autorité organisatrice de la mobilité - Mobilité locale
• Animation des plans de mobilité des entreprises

Autres : Syndicats de transport…
En fonction des pèrimètres

géographique et
administratif

• Selon ses compétences mobilité

Collectivités, adhérez à OuestGo,  
le site de covoiturage du grand Ouest !

• Ouestgo.fr met en relation gratuitement  
 (sans commission) les covoitureurs du grand  
 Ouest. 
• Ouestgo.fr propose des fonctionnalités  
 d'animation du covoiturage pour les  
 collectivités. 
À l'initiative d'un groupement de collectivités,  
avec le soutien de la DREAL et l'ADEME, 
développer OuestGo a nécessité un 
investissement de 575 000 €. 

L'administration, l'hébergement et la 
maintenance sont confiés à Mégalis Bretagne.

3 modules, pour tous les utilisateurs

• Covoiturages réguliers : quotidien,  
 domicile-travail, loisirs...

• Covoiturages évènementiels pour  
 se rendre sur les grands et petits  
 évènements du Grand Ouest

• Covoiturages solidaires pour faciliter  
 la mobilité des publics en recherche  
 d’emploi ou les personnes isolées

Comme la soixantaine de collectivités 
partenaires, vous aussi rejoignez le réseau 
OuestGo.

En adhérant au réseau OuestGo :

• Vous participez aux évolutions des  
 fonctionnalités du site. 
• Vous accédez à une base de données  
 mutualisée sur le territoire.
• Vous disposez d'outils d'animation et de  
 communication.
• Vous pouvez partager les bonnes pratiques au  
 sein du réseau.

L’adhésion finance les coûts annuels 
d’exploitation du site et d’accompagnement  
des collectivités. 

AVEC OUESTGO.FR, LES COLLECTIVITÉS  
DE L’OUEST SE RAPPROCHENT !

Les services ouestgo.fr

Hot line technique

Tableau de bord 
accompagnement

Reporting-statistique

Boite à outils 
animation

Inscription

Demande d’accompagement

Création évènement

Mise en relation

Dépôt de trajet

Communauté d’intérêt
(réseau de covoitureurs : entreprises, 

associations, collectivités...)Portail de 
service web

Pour tous les utilisateurs
Fonctionnalités de base

Pour les référents mobilité des collectivités
Accès aux outils d'animation




