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Occasionnel ou quotidien, le covoiturage consiste à regrouper à bord d'une seule voiture plusieurs
personnes eﬀectuant le même trajet, en partageant ou non, les frais de transport. Ce mode de transport
oﬀre plusieurs avantages :
Les oﬀres de covoiturages : ohé, plateforme orvaltaise d'échange entre voisins, Ouestgo, la platerforme de
co-voiturage de l'agglomération et CocliquO - COvoiturage Citoyen de LIaison entre les QUartiers d'Orvault

Plateforme d'échanges entre Orvaltais "Ohé"
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vous pouvez passer des annonces pour trouver ou proposer du co-voiturage, pour par exemple emmener
vos enfants aux activités du mercredi après-midi...
https://www.ohe.orvault.fr/

CocliquO - COvoiturage Citoyen de LIaison entre
les QUartiers d'Orvault
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co-lauréat de l'appel à projets de la ville d'Orvault la-pom.fr, l'association Les Ateliers écolo-citoyens
d'Orvault propose CocliquO : un dispositif innovant, entre covoiturage spontané et stop institutionnalisé,
pour eﬀectuer de courtes distances entre les quartiers orvaltais. Voir le dispositif en détail :
https://www.orvault.fr/actualites/cocliquo-le-covoiturage-interquartiers
Mode d'emploi :
1. Inscrivez-vous sur https://www.cocliquo.fr/

2. Les adhérents reçoivent leur kit Cocliquo, composé d'une carte nominative à apposer sur les
panneaux pour indiquer sa destination, d'un sticker à coller sur le pare-brise de sa voiture (avec
numéro d'adhérent visible au verso) et d'un mode d'emploi.
3. Une fois son kit en poche, il suﬃt de se placer à un arrêt Cocliquo et de positionner sa carte
métallisée sur le panneau aimanté, au niveau de la destination souhaitée.
4. Lorsqu'un conducteur s'arrête, l'usager doit récupérer sa carte avant de monter dans la voiture. Il a
la possibilité d'envoyer un sms à un numéro dédié, pour indiquer la référence Cocliquo du
conducteur. Cela permet notamment d'alimenter les statistiques d'utilisation du dispositif.

Ouestgo, la platerforme de co-voiturage de
l'agglomération :
Cette plateforme ouestgo est gratuite et ouverte à tous. Vous pouvez créer des trajets quotidiens ou
occasionnels, faire une demande ou proposer des trajets
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Avantages du co-voiturage
• Plus vert : il permet de réduire le nombre de voitures en circulation, préserve l'environnement (réduction des
émissions de CO2), réduit les embouteillages et les problèmes de stationnement...
• Moins cher : Il permet de de réduire les frais de trajets
• Plus solidaire : Le covoiturage permet d'assurer des trajets non couverts par les réseaux de transports publics.
Il favorise la convivialité avec des collègues, des voisins...
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