ENERGIE
Je covoiture ... et vous ?
Le covoiturage se définit comme un mode de déplacement par lequel plusieurs personnes utilisent une seule
et même voiture, afin de faire ensemble un trajet plus ou moins identique.
Bon nombre de pays, tels que le Canada et les Pays-Bas ont déjà adopté et assimilé le covoiturage.
La France à son tour s’y intéresse de plus en plus. A juste titre d’ailleurs, puisque le covoiturage s’inscrit
parfaitement dans la logique du développement durable et du Grenelle 1 et 2 de l’environnement.
Dans notre politique Energie/Climat, la Ville de DELLE souhaite faciliter et promouvoir ce mode
de déplacement.

Conducteurs, faites le plein de vos places libres
Les avantages pour les utilisateurs sont nombreux :
• la réduction des frais liés aux parkings

• l’accès à l’entreprise facilité

• l’adhésion à un projet écologique et citoyen
permettant de participer à la réduction des
gaz à effet de serre

• la communication entre les personnes

Une attitude éco-citoyenne vertueuse
Economique, en permettant d’optimiser l’utilisation
de la voiture en partageant les 5 places disponibles,
les frais d’essence, de péage et de parking.
Environnementale, en réduisant le trafic, les
problèmes de stationnement, la pollution et la
consommation d’énergie.
Solidaire, en encourageant l’entre-aide.
Sociale, en permettant de rencontrer d’autres
personnes.

Voici quelques liens
utiles :
Les trajets du bassin de vie englobant l'Aire
urbaine Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle
et Suisse voisine - nous conseillons le site
http://toowup.shareandmove.com/tr/
de la société TOOWUP
Pour covoiturer sur des trajets "longue
distance" (plus de 100 km), voyez
www.covoiturage.fr ou www.123envoiture.com

Le covoiturage sur DELLE …

L’association MOBILIBRE à Belfort
www.mobilibre.fr

… se fait déjà pour les déplacements domicile – travail
notamment à partir de la Gare, de l’ancienne Douane
ou encore depuis le Technoparc de la Queue au Loup.

Le Syndicat Mixte de l’Aire Urbaine
Belfort-Montbéliard-Héricourt-Delle
www.pays-aireurbaine.com

Et vous ?
Cit'ergie est un dispositif européen de la labellisation diffusé par l'ADEME.
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