
Covoiturage :
le plein d'avantages !

Rejoignez votre communauté !

Salariés d'une même entreprise, membres  
d'une association, habitants d'une commune… :  

sur le site En Covoit' Grand Lyon et son application,  
vous bénéficiez d'un espace dédié où vous retrouver.  

Une manière de faciliter les mises en relation  
des covoitureurs. Alors vous aussi, rejoignez  

ou créez votre communauté !

 

Inscrivez-vous sur : 

encovoit-grandlyon.com 
 

et sur l'application : 

En Covoit' 
 

Suivez-nous sur :

et sur le blog 
blog.en-covoit-grandlyon.com

Roger, 55 ans, comptable Nathalie, 42 ans, biochimiste

Un jour, un covoit’

Nathalie prend son café en 
publiant son trajet sur l’appli  
en Covoit’ Grand Lyon.

Nathalie accepte son futur 
passager : c’est un de ses 
collègues, pratique !

Ils se retrouvent à l’aire de 
covoiturage du Parc Relais 
Porte de Lyon : hyper facile 
pour se garer, Roger va 
pouvoir y laisser son vélo 
toute la journée, et en plus 
c’est gratuit ! 

Un peu de bouchons sur la M6  
ce matin, mais ça roule toujours  
mieux sur la voie de covoiturage ! 
Sur le chemin, ils discutent des 
derniers potins et de la qualité  
des plats de la cantine.

Déjà arrivés, ils n’ont pas vu le  
temps passer, ils ont même assez  
de temps pour partager un café  
et bien entamer la journée !

Tous les deux à l’heure, les voilà 
repartis ! L’heure de pointe ne leur fait 
pas peur, sur la voie de covoiturage,  
les voitures avancent à bon rythme. 

Pendant que Nathalie se gare,  
Roger lui explique combien ils ont 
économisé juste en une journée  
de covoiturage. C’est décidé, ils iront  
plus souvent ensemble au travail.

8h00 : 

8h05 : 

8h10 : 

8h30 : 

8h35 : 

8h50 : 

17h05 : 

17h20 : 

Roger a laissé sa voiture 
au garage pour la journée. 
Aujourd’hui, ce sera donc 
covoit’ pour aller au travail ! 



La Métropole 
vous accompagne

Et si on changeait nos habitudes ? En plus du service En Covoit’ 
Grand Lyon, la Métropole met en place toutes les conditions  
pour faciliter le covoiturage et le faire entrer dans notre quotidien.

Téléchargez l’appli En Covoit’ Grand Lyon 
sur votre smartphone et partez dans la 
minute avec le covoiturage dynamique !

ÉTAPE 1
Inscrivez-vous sur le site 
internet ou sur l’application.

ÉTAPE 3
Suivant que vous êtes 
conducteur ou passager, 
publiez une annonce ou 
recherchez un covoiturage.

ÉTAPE 5
C’est parti !

ÉTAPE 2
Renseignez votre lieu de 
départ et votre lieu d’arrivée.

ÉTAPE 4
Organisez votre covoiturage 
à la journée, à la semaine, 
ou quand vous voulez.

•  Une voie dédiée au covoiturage 
et aux véhicules propres  
sur la M6M7

•  Des aires de covoiturage  
dans chaque commune  
de la Métropole

•  Des arrêts Covoit’minute 
permettant la prise ou la dépose 
de passagers en toute sécurité 
grâce à des places dédiées

Entre la rue Condé et la rue  
des remparts d'Ainay, les 
passagers pourront se signaler 
aux automobilistes circulant  
sur le quai grâce à un système 
de panneaux lumineux. 

Le covoiturage 
en quelques clics 

Le covoiturage, c’est quand vous voulez, 
où vous voulez ! En semaine comme le week-end, 
pour aller travailler, étudier, ou sortir entre amis 
rendez-vous sur En Covoit’ Grand Lyon.

Comment ça marche ?

Une gare de covoiturage 
sur le quai Gailleton  4 
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Top 5 des atouts 
du covoiturage

C'EST PRATIQUE 

À tout moment, sur le site ou 
l’application En Covoit' Grand Lyon, 
mettez-vous en relation avec  
vos collègues, vos voisins, et tout  
un chacun. 

C’EST ÉCONOMIQUE 

1er avantage : En Covoit’ Grand Lyon  
est sans commission. 
2e avantage : conducteurs et passagers 
partagent les frais de véhicule. 
Covoiturer, c’est bon pour le porte-monnaie !

C’EST MALIN 

À plusieurs, le temps passe plus vite !  
Et si vous empruntez la M6/M7,  
vous gagnez du temps : une voie  
y est réservée aux covoitureurs.

C’EST ÉCOLOGIQUE 

Si je laisse ma voiture au garage pour 
faire du covoiturage, c’est moins de 
bouchons, donc moins de pollution ! 
Rouler à plusieurs, c’est bon pour  
la planète. 

C'EST SOLIDAIRE 

En prenant un passager,  
vous facilitez les déplacements  
de toutes et tous. 


