COVOITÉO, LA SOLUTION COVOITURAGE

DOMICILE-TRAVAIL !

Connecter les salariés de la métropole
toulousaine !
En proposant COVOITéo à leurs salariés dans le cadre de leur
plan de mobilité employeur, les établissements publics et
privés offrent une solution gratuite de mise en relation entre
salariés de toute l’agglomération toulousaine et effectuant le
même trajet domicile-travail !
Service également ouvert aux étudiants pour leurs trajets domicile-études !

Un site internet dédié !

www.covoiteo.info
Garantie Retour : pour covoiturer en
toute tranquillité, adhérez !
En cas de désistement du conducteur ou d’impératif
de retour inopiné, Tisséo vous aide à trouver une
solution de retour : un autre covoitureur, en transport
en commun, en taxi ou VTC, ou bien en louant un
véhicule d’autopartage (prise en charge max. : 50 €).
Sous condition d’adhésion individuelle – modalités
d’adhésion, de mise en œuvre et de remboursement
cotisation d’adhésion sur www.covoiteo.info

Des conseillers à votre écoute pour
vous accompagner !
Des conseillers sont à votre disposition pour vous
accompagner dans votre recherche de solution
de covoiturage, de la définition de votre besoin à
la recherche d’un covoitureur.

05 34 66 51 48

80 SPOTS DE
COVOITURAGE
Pour faciliter le covoiturage, Tisséo Collectivités
aménage des spots de covoiturage. Matérialisés par
des poteaux type arrêt de bus coiffés d’un panneau
covoiturage, ces lieux favorisent la prise en charge ou
la dépose d’un covoitureur.
Implantés à proximité d’arrêts de transport en
commun, ces spots covoiturage sont parfaits pour
jouer la carte de l’intermodalité. Ils sont ouverts à tous
les opérateurs de covoiturage et d’auto-stop organisé.

Les spots de covoiturage sont des " arrêts minute "
de façon à permettre la montée/la descente d’un
passager le temps de l’arrêt du véhicule.
Le stationnement n’y est pas autorisé.

Retrouvez l’ensemble des spots covoiturage sur
https://covoiteo.info/spots-covoiturage

PENSEZ AU
PARC RELAIS !
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Ils permettent un stationnement aisé
et économique à proximité du réseau
de transports en commun.
Ils sont accessibles gratuitement sur
présentation d’un titre de transport
validé !

AIRE D’EMBARQUEMENT
DE COVOITURAGE
Depuis 2018, 23 places d’arrêt de courte durée (15 mn) ont
été créées au parking relais de Ramonville Métro pour
faciliter :

.
.
.

la dépose et la reprise des voyageurs,
les rendez-vous covoiturage,
la connexion avec le métro.

Les places se situent dans une zone réservée, et les
conditions d’attente ont été améliorées (abris, bancs, ...).
En 2020, des aires identiques seront proposées à
l’occasion de l’extension des P+R de Borderouge,
Basso-Cambo et Oncopole.
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