7

points clés pour construire
un réseau de covoiturage
domicile-travail

Faire adopter le covoiturage dans son entreprise est un réel projet
de conduite du changement. Suivez le guide pour construire
un réseau qui fonctionne et qui s’inscrit dans le temps !
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Faites le point sur le potentiel de votre entreprise
Pour être efficace, le réseau mis à disposition de vos salariés va nécessiter une
certaine masse critique de covoitureurs quotidiens. Des indicateurs peuvent vous
aiguiller :
• Les problématiques récurrentes rencontrées en termes d’accessibilité
(manque de parking, absence de desserte en transport en commun…)
• Le nombre de salariés sur site permettant aux trajets proposés
quotidiennement de couvrir la demande. À partir de 100, lancez-vous !
• La part modale de l’automobile représentant le pourcentage de salariés
utilisant leur voiture pour se rendre au travail.

Dotez-vous d’une solution adaptée
à ce nouveau mode de déplacement
Le bon fonctionnement de votre réseau de covoiturage repose sur une mise
en relation efficace entre passagers et conducteurs. Exit le tableur renseigné par
vos collaborateurs ou la plateforme statique : faites place à une technologie adaptée
au covoiturage domicile-travail.
Vous pourrez ainsi construire un réseau fonctionnel, qui limite les détours
pour vos conducteurs et passagers.
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Rendez cette technologie accessible
Pour que l’ensemble de vos collaborateurs l’adopte et l’utilise au quotidien,
optez pour une application ergonomique et intuitive. Prévoyez aussi quelques séances
de formation pour les plus réticents !

Accompagnez le changement de comportement
Les habitudes liées à la mobilité sont ancrées dans le quotidien. Sans remise
en cause de celles-ci, aucun changement n’est envisageable. Allez à la rencontre
de vos salariés pour leur présenter le projet, répondre à leurs inquiétudes et lutter
contre les automatismes.

Encouragez l’adhésion de vos salariés
Qui dit changement de comportement, dit besoin d’un déclic pour vos salariés.
Le financement de l’usage (rétribution pour le conducteur et baisse du coût pour
le passager), est crucial pour favoriser l’adhésion. N’ayez crainte, le Forfait Mobilités
Durables a justement été créé pour vous soutenir dans le financement de ces trajets.

Animez le projet
Donnez-vous les moyens de vos ambitions en faisant vivre ce projet au travers
d’équipes motivées : ateliers, moments d’échange avec vos collaborateurs,
évaluation de la satisfaction…

Entourez-vous d’une équipe d’experts
Construire un réseau de covoiturage domicile-travail ne s’improvise pas. Que ce soit
d’un point de vue technologique ou psychologique, le succès de votre projet peut
s’avérer complexe. Heureusement, Tous Covoitureurs ! propose une solution 100 %
financée les CEE pour vous accompagner.

Vous souhaitez en savoir plus ?
Découvrez le programme Tous Covoitureurs !

