
L’offre métropolitaine
Le covoiturage, une réalité :

 • 22 aires de covoiturage créées 
par Bordeaux Métropole (2 et à 5 places 
par aire, pour un total de 131 places), parmi 
les 54 du département.

 • Bordeaux Métropole développe de concert 
avec le Conseil départemental de la Gironde 
une plate-forme de covoiturage afin 
de faciliter vos déplacements quotidiens.

L’autopartage, une idée pleine d’avenir :

 • Autopartage en boucle (Citiz) : 
59 véhicules sur 28 stations.

 • Autopartage en trace directe (Bluecub) : 
180 voitures sur 80 stations, fin 2015.

 • Autopartage entre particuliers (Koolicar) : 
40 véhicules proposés en permanence.

Le saviez-vous ?
 • Si chaque personne qui emprunte 

la rocade quotidiennement covoiturait 
une fois par semaine, le trafic y serait fluide 
en permanence.

 • 100 trajets/j (minimum), au départ 
ou à destination du territoire métropolitain, 
sont proposés en covoiturage.

 • Le covoiturage scolaire existe aussi, 
intégré au pôle thématique du CREPAQ 
(tamenesmespotes.org).

 • 2 personnes sur 3 essayant le covoiturage 
une 1e fois continuent à l’utiliser ensuite. 

 • Le covoiturage est couvert par la plupart 
des assurances 

 • En cas d’absence du covoitureur 
ou de places de stationnement réservées, 
certains opérateurs ou entreprises mettent 
en place une solution de secours.

 • L’autopartage en boucle ou en trace 
directe est facturé au km.

LA VOITURE 
MUTUALISÉE
UNE POUR TOUS, TOUS POUR UNE !

LA VOITURE MUTUALISÉE EN QUELQUES MOTS
Autopartage en boucle : location 
d’une voiture sur une station d’autopartage 
et retour au point de départ après utilisation.

Autopartage en trace directe : location 
d’une voiture en libre-service (BlueCub) 
et stationnement sur une place réservée.

Autopartage entre particuliers : location 
de la voiture d’un particulier ou mise 
en location de sa propre voiture.

Covoiturage de loisirs : trajet automobile 
mutualisé, ponctuel et de moyenne 
ou longue distance.

Covoiturage domicile-travail : trajet 
automobile mutualisé, quotidien 
ou hebdomadaire, de courte ou moyenne 
distance.

Covoiturage dynamique : trajet automobile 
mutualisé choisi et organisé à l’aide 
d’une application géolocalisée. 



Besoin d’informations ?
bordeaux-metropole.fr/covoiturage-0
bordeaux-metropole.fr/deplacements/autopartage
tamenesmespotes.org
bluecub.eu/fr
bordeaux.citiz.coop
koolicar.com

Je fais un geste 
pour ma planète !

 • Covoiturer 2j/sem diminue 
le rejet en CO2 de 500 kg/an.

 • L’autopartage favorise 
une moindre consommation 
des ressources naturelles 
et de l’espace.

 • L’autopartage peut compenser 
l’usage de 9 voitures individuelles.

Je fais des économies !
 • 2 covoiturages/sem permettent 

d’économiser jusqu’à 1 mois de salaire/an.

 • Le covoiturage peut faire économiser 
jusqu’à 2000€/an pour un trajet de 20 km/j.

 • Le covoiturage contribue à partager les frais 
du véhicule et à en prolonger la durée de vie.

 • L’autopartage coûte moins cher 
qu’une voiture personnelle si on fait moins 
de 10 000 km/an.

Je suis en forme !
 • Covoiturer diminue le risque 

d’accidents en réduisant 
la circulation automobile 
et en accroissant de vigilance 
du conducteur responsable 
de ses passagers.

 • Covoiturer crée du lien 
social entre covoitureurs.

Bordeaux Métropole s’engage !
 • À mettre en œuvre un Plan Coordonné 

de Covoiturage en partenariat 
avec le Conseil Départemental 
de la Gironde.

 • À développer le covoiturage domicile-
travail par un soutien actif aux initiatives 
telles que les Plans de Déplacement 
d’Entreprise, notamment en mettant 
à disposition des employeurs 
des communautés de covoiturage. 

 • À octroyer un « label autopartage » 
à la demande des opérateurs souhaitant 
bénéficier d’emplacements réservés. 
Bluecub possède ce label.


