
Le covoiturage : 
principale réponse aux embouteillages



« Le covoiturage, c’est pas fait pour moi ! » En êtes-vous 

vraiment sûr ? Nous vous laissons 3 minutes pour changer 

d’avis et vous rendre compte que vous êtes fin prêt à 

covoiturer !

Le covoiturage, 
c’est un truc 
de jeunes !

70% des adeptes du 
covoiturage ont plus de 35 ans. 

Il n’y a pas d’âge 
pour covoiturer ! 

FAUX !

Source : ID VROOM



LE SAVIEZ-VOUS?

Le covoiturage, tout le 
monde en parle 

mais personne n’en fait.

BEAUCOUP ! 
 

FAUX !

Covoiturer pour économiser 
combien au final ?

Une prime de 2 000 €/an ça vous dirait ? C’est 
la somme que vous pouvez économiser en 
covoiturant quotidiennement, en alternance 
avec au moins 1 personne.*

L’utilisation quotidienne en zone urbaine 
d’une citadine à essence coûte environ 
6 000 €/an.

*Sur la base d’un trajet domicile-travail de 30 km.

Le covoiturage est une tendance de fond qui 

séduit un nombre croissant « d’autosolistes ». 

51% des Français estiment qu’il s’agit du 

mode de transport du 21e siècle, et 42% des 

automobilistes l’ont déjà testé, que ce soit 

en tant que conducteur que de passager.  

Et vous ?
Source : Étude 60 Millions de Consommateurs et Médiaprism

Source : Département de la Gironde - Enquête 2014 auprès des utilisateurs des aires de 
covoiturage

Source : Automobile Club



Avec le covoiturage, 
on ne sait jamais sur 
qui on va tomber !...

VRAI !

52,1% des sondés évoquent le caractère 

sympathique de ce mode de transport 

qui permet de créer du lien social.

Après avoir testé le covoiturage, 

2 personnes sur 3 poursuivent 

l’expérience... Et si votre covoitureur 

ne vous revient vraiment pas, 

changez-en !

En covoiturant, j’arriverai plus 
vite au travail !...

Plus nous serons nombreux à covoiturer, moins il y aura 
de voitures sur les routes, et tout le monde gagnera du 
temps. Quelques minutes de sommeil en plus le matin, ça 
ne se refuse pas !

Source : Guide des mobilités Arnaud Ligier

Source : ID VROOM



Les embouteillages, 
c’est d’abord un problème de routes 

et de camions…
FAUX !

Le covoiturage, il suffit 
qu’1 personne sur 5 s’y mette 

pour supprimer les embouteillages 
de la Rocade !

VRAI !

La Gironde dispose du réseau routier le plus dense de France.
Et sur la rocade, les poids-lourds ne représentent que 7% du trafic.
En revanche, 80% des automobilistes sont seuls au volant de leur 
véhicule pour aller au travail…

Si seulement 1 conducteur sur 5 covoiturait, il n’y aurait 
pratiquement plus de bouchons sur la rocade aux heures de 
pointe. Alors imaginez si tout le monde s’y mettait ! 
Oui : la fluidité du trafic routier est entre vos mains.

Le saviez-vous ?
En Gironde, 1 déplacement en 

voiture sur 5 est inférieur à 1 km.

En Gironde, 78% des déplacements 
domicile-travail se font en voiture.

 
Sur la rocade de Bordeaux, la majorité 
des voitures ne sont occupées que par 

une seule personne.

Source : ADEME

Sources : Département de la Gironde - Livre blanc des Mobilités
 a’urba - « La mobilité des Girondins » 
 et « La rocade et ses différents usages »

Source : A’urba - « La rocade et ses différents usages »



Et maintenant, je fais 
comment pour covoiturer ?

Le covoiturage 
ne résoudra pas 
la pollution...

...PAS SI SÛR !
 

Le secteur des transports est responsable 
de 36% des émissions de gaz à effet de 
serre induisant des changements climatiques 
profonds et le covoiturage est un moyen 
très efficace pour les réduire. 2 personnes 
par voiture, c’est 2 fois moins de pollution 
d’un coup !

Je m’inscris sur covoiturage.transgironde.fr.

J’entre en contact avec des conducteurs 
ou des passagers proches de chez moi.

Je me simplifie la vie en profitant des aires de covoiturage installées 
partout en Gironde.

Je demande à mon employeur si des collègues proches viennent aussi en voiture.

J’en parle dans mon quartier, avec mes connaissances.

Source : ADEME



79 aires 
de covoiturage

en Gironde



SI 1 automobiliste sur 5 COVOITURE = 0 bouchon.

faites
les

bouchons
SAUTER

Le covoiturage : 
principale réponse aux embouteillages

La Gironde gagne chaque année de 

nouveaux habitants, dont la moitié 

s’établit en dehors de la métropole 

bordelaise. 60% des emplois en 

Gironde se situent en métropole.

Inévitablement le phénomène de 

bouchons se reproduit, occasionnant 

des pertes de temps, des gaspillages 

et des pollutions. Le Département qui 

assure l’entretien des routes sur toute 

la Gironde (hors Métropole), veille à 

assurer des conditions de mobilité 

permettant à chaque habitant de se 

déplacer et favorise la pratique du 

covoiturage.

Près de 80 aires de parking ont aussi 

été financées par le Département et 

les collectivités locales depuis 5 ans.

Maintenant c’est à vous, automobilistes, 

de profiter des avantages du co-

voiturage en économisant de l’argent 

tout en gagnant du temps. 
©
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