DÉPARTEMENT DE L’OISE

COVOITURAGE
Vous vous déplacez régulièrement dans l’Oise ? Pourquoi ne pas le faire en covoiturage ? Le covoiturage
Oise Mobilité change de partenaire, pour vous proposer un nouveau service totalement gratuit, dédié
aux covoiturages réguliers ou ponctuels.

https://www.oise.fr/actions/routes-voies-douces-et-transports/covoiturage

.

UN NOUVEAU SYSTÈME PRATIQUE ET GRATUIT
L’offre covoiturage Oise Mobilité évolue, dans le but de rendre vos trajets plus simples, économiques et
conviviaux. Le principe de ce nouveau système est simple : grâce à la géolocalisation, un moteur de recherche
vous présente vos voisins faisant le même trajet, à un horaire qui correspond au vôtre. Ainsi, les personnes avec
qui vous pouvez faire le trajet vous sont automatiquement présentées, pour une organisation plus pratique. Vos
covoitureurs vous seront présentés sur une carte interactive : il vous su t de cliquer dessus pour voir leurs
coordonnées, et ainsi les contacter par mail ou téléphone. Et puisque vous allez être amenés à passer du temps
avec eux matin et soir, la majorité des jours de la semaine, covoiturage Oise Mobilité vous permet de personnaliser
votre pro l.
C’est donc le bon moment pour créer votre compte sur
covoiturage-oise.fr (http://www.covoiturage-oise.fr/)
. L’inscription ne prend qu’une minute, et vous pourrez par la suite publier votre trajet et retrouver toutes les
annonces compatibles à vos attentes. Dès que quelqu’un fait le même trajet que vous, vous recevez une alerte
email ou un SMS. Et en plus d’être simple d’utilisation, ce nouveau système garantit la con dentialité de vos
informations.

POURQUOI VOYAGER SEUL, QUAND ON PEUT COVOITURER ?
Les Oisiens parcourent en moyenne 50km par jour pour se rendre sur leur lieu de travail. Et avec le développement
des points Covoitur’Oise - 13 points de rendez-vous installés sur l'ensemble du département, pour permettre aux
covoitureurs de se retrouver - nombreux sont qui ont opté pour le covoiturage. Les avantages de ce mode
d’organisation sont en effet nombreux : partage des frais de carburant, rencontres, convivialité du trajet,
réduction de la congestion automobile dans les grandes villes du département, participation à la réduction des
émissions de CO2…
A n de développer ce type de déplacements, tout en l’adaptant au rythme de vie de chacun, Oise Mobilité a
décidé de faire évoluer son offre de covoiturage pour la rendre plus facile et plus précise. Vous pouvez désormais
vous mettre en contact avec des personnes effectuant le même trajet quotidien, a n de pouvoir faire le voyage
ensemble plutôt que seul.
Ces solutions de covoiturage sont proposées en complément des offres en transport collectif de
Oise Mobilité



.

DÉJÀ 18 POINTS DE COVOITUR'OISE SUR NOTRE DÉPARTEMENT
Les covoitureurs Oisiens peuvent se donner rendez-vous sur les 18 points "Covoitur'Oise" disséminés sur
l'ensemble du territoire.
Le Conseil départemental de l'Oise poursuit ainsi sa politique de développement du covoiturage sur l’ensemble du
territoire. Une offre qui permet de pratiquer le covoiturage en toute sécurité et qui encourage les automobilistes à
adopter ce mode de transport économique, convivial, pratique et écologique.

https://www.oise.fr/actions/routes-voies-douces-et-transports/covoiturage

.

