
FICHE PRATIQUE

METTRE EN PLACE

UNE POLITIQUE DE COVOITURAGE

SUR UN EVENEMENT

1 — POURQUOI INCITER AU COVOITURAGE ?

Le transport des personnes est en général le poste le plus émetteur de gaz à effet de serre (GES) 
sur une manifestation. Il est aussi celui sur lequel il est le plus difficile d'agir dans la mesure où il 
repose essentiellement des modifications de pratiques bien ancrées chez chacun d'entre nous.

Pour en limiter l'impact, le choix du site d'une manifestation est très important. Les sites bien 
desservis par les transports en commun devront être privilégiés et les modes de déplacement les 
moins émetteurs devront être mis en avant.

Transports de personnes

(RAC-F d’après « Module GES transports - calcul des émissions », EPE/ADEME, octobre 2005)

Courbe Rouge : Toutes émissions de gaz à effet de serre
Courbe bleue : émissions de CO2 uniquement





locale, souvent mal relayée par les sites Internet spécialisés.

Communiquer

- Il  est  indispensable de bien informer du covoiturage sur tous les 
outils de communication de l’événement. Ils devront tous mettre en 
avant de manière simple et lisible le mode d’organisation choisi par 

les  organisateurs :  logo  et  adresse  de la  plate-forme de covoiturage ou contact  organisateur, 
phrase incitatrice, liens sur le site Internet…

-  La  communication  ne  doit  pas  être  uniquement  menée  en  direction  des  visiteurs.  L’équipe 
organisatrice, les bénévoles, intervenants, prestataires doivent être sensibilisés et informés de la 
démarche. 
Eux  aussi  pourront  s’organiser  en  amont  pour  limiter  les  trajets  et  le  nombre  de  véhicules 
déplacés à chaque réunion.

4 — PENDANT LA MANIFESTATION

Informer

Malgré les efforts de communication faits en amont de la manifestation, il est indispensable de 
prévoir un espace animé et réactif où trouver de l’information sur le covoiturage. 
Cet espace pourra présenter de la documentation relative à la mobilité douce mais surtout offrir la 
possibilité d’organiser du covoiturage sur les trajets retour et de mettre en relation les personnes 
intéressées.
Dans le même sens, les visiteurs devraient aussi pouvoir y trouver toutes les informations sur les 
transports en commun.

Valoriser

Une fois le message passé, il est primordial d’assurer un accueil spécifique aux personnes ayant 
covoituré. 
A ce sujet, tout dépend du type de manifestation et de l’imagination des organisateurs. 
Voici quelques idées :
- Offrir des entrées à tarif réduit ou gratuites aux personnes ayant utilisés les services d’un site de 
covoiturage, de toutes les personnes ayant covoituré…
- Si la manifestation est gratuite, offrir une boisson, un petit cadeau…
- Réserver des places de parkings « covoiturage » au plus proche de l’entrée
- Réserver les meilleures places assises
- …




