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Covoiturer,
c’est facile!
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Proposer et réserver sur passpasscovoiturage.fr
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Je me connecte à
passpasscovoiturage.fr
Je crée
mon profil
Je choisis la
communauté
PEVMEL
Je renseigne
mon parcours
Je confirme
ou j’accepte
les réservations

Je covoit
jusqu’à
ma boîte

Covoiturer
ça rapporte!

1 2
actif
sur

habitant sur le territoire
Pévèle-Carembault
travaille sur
le territoire de la MEL

Pour désengorger les voies d’accès à la MEL
aux heures de pointe, la Communauté de
communes Pévèle Carembault, la MEL,
Hauts-de-France Mobilités, ilévia et
Passpasscovoiturage se mobilisent pour
Créer des lignes de covoiturage

La Communauté de communes
Pévèle Carembault récompense tous
les utilisateurs du service, qu’ils soient
chauffeurs ou passagers.
De quoi profiter des infrastructures :
entrées à la piscine, aux matchs du BCO,
sac de jeu Le Mystère de la Pierre aux étendards, places de cinéma ou de spectacles…

Spécial
ambassadeur
Vous faites partie des pionniers des lignes
de covoiturage de la Pévèle Carembault
vers la MEL ?
Nous vous offrons un pare-soleil, un
porte-téléphone, un chargeur à brancher
sur l’allume cigare et un sticker pour faire
savoir que vous covoiturez !

Aménager des aires de stationnement,
des parkings, des points de rencontre
Sécuriser et faciliter la mise en relation des
personnes concernées par le covoiturage avec
une appli et une plate-forme pour proposer
un trajet ou réserver

Pour tout renseignement adressez-vous
à l’adresse suivante :
covoiturage@pevelecarembault.fr
passpass.hdfmobilites
PeveleCarembault

*sous conditions, consulter pevelecarembault.fr

Je covoit,
ça change quoi ?
COVOITURER,
C’EST PARTAGER !

3

D’autres habitants effectuent le même trajet
que vous ? Proposez-vous en chauffeur ou en
passager, l’occasion de faire des rencontres et
de réduire le nombre de voitures sur la route.
+ de covoitureurs,
- de véhicules sur la route

COVOITURER, C’EST
PENSER À SOI ET À TOUS !
Moins de voitures sur les routes,
c’est moins d’émissions polluantes.
Qualité de l’air et de vie augmentée

COVOITURER,
C’EST ÉCONOMISER !

€

Pour les passagers, diminution des frais
de carburant et de stationnement.
Pour les conducteurs, une route plus fluide,
c’est moins de carburant consommé.
Des économies dans votre budget

