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Le covoiturage, un déplacement durable avec Comuto

"Changeons nos comportements", c'est le thème de la semaine du développement durable qui
ouvre ses portes aujourd'hui jusqu'au 7 avril. L'objectif est de sensibiliser tous les publics
aux enjeux du développement durable et d'expliquer comment adopter des comportements
plus responsables et des gestes éco-citoyens dans son quotidien. Une bonne occasion
d'adopter des moyens de transport plus économiques, pour se déplacer autrement...
Comment ne pas remarquer, dans les embouteillages ou ailleurs, que la plupart des voitures
ne sont occupées que par une seule personne ? Ce constat a amené de nombreux particuliers
à se regrouper pour partager leur véhicule et ses dépenses sur un trajet commun, avec des
voisins pour faire des courses, des copains pour aller à la fac, des collègues
pour aller au travail... ou simplement des gens avec qui on partage une destination. Le
résultat ? Moins de frais pour le conducteur et le passager, moins de voitures en circulation,
moins de nuisances liées aux transports et un renforcement des liens entre collègues, voisins,
etc. ! De nombreux sites internet relaient les associations en regroupant offres et demandes.
Parmi ceux-ci, Covoiturage.fr et son application mobile "Comuto" mettent gratuitement en
relation 40.000 conducteurs et passagers chaque semaine.

Avec plus d'1 million de visites sur le site chaque mois et 40 000 covoiturages organisés chaque semaine, le
système est éprouvé et "Comuto" vient d'être labellisé d'utilité générale par le gouvernement sur le portail "Proxima
mobile" (Portail inauguré le 18 février dernier à la géode par Nathalie Kosciusko-Morizet). L'engouement autour de
Covoiturage.fr est tel que sa fréquentation a été multipliée par 30 en deux ans grâce à son système d'avis et son
ergonomie communautaire qui ont su lever les réticences à la pratique du covoiturage. Comuto a également aidé sur
cette dernière année plus de 50 nouvelles entreprises à optimiser les trajets de leurs clients et salariés, entreprises
parmi lesquelles Castorama, Orange, la RATP, l'Aéroport de Genève ou encore le PSG.

S'ouvrir au covoiturage est un geste solidaire qui réduit les émissions de gaz à effet de serre et qui génère des
économies substantielles aussi bien pour les conducteurs que pour les passagers. Il existe deux pratiques distinctes
du covoiturage : le covoiturage "domicile-travail", et le covoiturage "longue distance" sur des trajets de vacances ou
de week-end. En pratiquant le covoiturage domicile-travail sur 20km, deux conducteurs alternent la prise de leur
véhicule et économisent en moyenne 2100Euros par an. En pratiquant le covoiturage longue distance, un
automobiliste qui rentre voir ses proches tous les weekends économise en moyenne 500Euros par mois.

Aujourd'hui, Covoiturage.fr a réussi à lever la plupart des freins à la pratique du covoiturage. "Essayer le covoiturage,
c'est l'adopter ! S'il est fréquent que nos membres commencent à faire du covoiturage pour des raisons pratiques et
économiques, ils continuent généralement pour le plaisir de partager la route de manière conviviale au sein d'une
communauté de confiance." rappelle Frédéric MAZZELLA, fondateur de Comuto, l'éditeur de Covoiturage.fr. La
semaine du développement durable est donc l'occasion de s'inscrire dans cet élan vertueux du covoiturage !

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 2/2

