
Pourquoi ne pas tenter 
le covoiturage :

Le covoiturage 
offre également :  

« C’est tout benef.
Partagez le coût de  

vos trajets »
Le covoiturage permet de réduire 

facilement par 2 le coût de vos trajets 

domicile travail. En essence, un trajet 

Nancy-Pompey vous coûte environ 60 € 

par mois et 180 € pour un trajet  

Metz-Pompey. 

« C’est convivial    et solidaire » Le covoiturage permet de rencontrer les autres salariés de l’entreprise ou des entreprises voisines, mais aussi de proposer un trajet aux personnes non véhiculées pouvant rencontrer des difficultés pour se rendre sur leur lieu  de travail.

« Ce n’est pas systématique » 
Le covoiturage s’adapte à votre rythme. 

Pourquoi ne pas essayer une à 2 fois par 

semaine. L’essayer c’est l’adopter.

 « C’est moins dangereux » En covoiturage les conducteurs sont plus vigilants, cela réduit les risques d’accidents. 

Une plateforme dédiée aux salariés  
du territoire : 
« Covoiturez en toute sécurité » avec les salariés 
de votre entreprise et des entreprises voisines.

Identifiez-vous par votre entreprise via les 
communautés dédiées afin de retrouver les 
autres salariés de votre structure et de bénéficier 
d’animations dédiées.

Votre entreprise met en place le forfait 
mobilité durable ? Utilisez cette plateforme 
pour obtenir le registre de preuve et justifier 
que vous covoiturez.

CovoiturezCovoiturez  

depuis chez vous  
depuis chez vous  

jusqu’à votre  jusqu’à votre  

lieu de travail avec
lieu de travail avec  

covoiturage.bassinpompey.fr

La garantie de pouvoir rentrer 
chez vous : 
Grâce au « retour garanti », si votre 
covoiturage est annulé et que vous 
n’avez pas d’autre solution de retour, 
un taxi sera envoyé gratuitement par 
la plateforme pour vous reconduire 
jusque chez vous.

Retour garanti !  



Organisez tous  
vos covoiturages  

domicile-travail sur 
le Bassin de Pompey 

facilement  
en quelques clics !

covoiturage.
bassinpompey.fr 

partagez vos trajets 
domicile-travail sur le 
Bassin de Pompey !

Une plateforme simple  
et facile d’utilisation :

covoiturage.bassinpompey.fr est une plate-
forme gratuite de mise en relation des 
personnes qui souhaitent covoiturer vers le 
Bassin de Pompey, disponible via un site web et 
une application mobile.

covoiturage.bassinpompey.fr vous propose  
des solutions pour vos trajets quotidiens 
domicile-travail, que vous soyez conducteur 
ou passager. Le site est simple d’utilisation, 
il permet de consulter les itinéraires et de 
proposer ses trajets en quelques clics. La mise 
en relation se fait ensuite par mail ou sms. 
Ce service est gratuit sans commission pour 
l’usager. Lors de l’inscription d’un trajet sur le 
site, un prix moyen vous est systématiquement 
proposé, mais le conducteur reste libre de fixer 
le prix qu’il souhaite. Le paiement peut se faire 
directement via la plateforme.

À chaque inscrit son profil : fumeur, bavard 
ou mélomane. Enfin, le site propose aux 
utilisateurs la possibilité d’évaluer chaque 
trajet effectué. Convivial, le covoiturage est 
un moyen pratique de diminuer vos frais de 
transports quotidiens.

1. Je m’inscris 
Je me connecte  
à la communauté  
de mon entreprise.

2. Je propose  
et publie
mon trajet.

3. Je suis 
contacté.e
et je confirme mon 
trajet par mail  
ou par SMS.

› Fiable avec le retour garanti
›  Sécurisé grâce à l’identification
›  Economique et solidaire en 

partageant le coût du trajet

Les plus du service ! 

Je propose  
un covoiturage

Je cherche  
un covoiturage

1. Je m’inscris 
Je me connecte  
à la communauté  
de mon entreprise.

3. Je choisis  
mon covoiturage.

2. Je cherche
mon trajet.

4. Je contacte
le conducteur  
et je confirme mon trajet 
par mail ou par SMS.

Retrouvez la plateforme 
de covoiturage sur votre 

smartphone !

covoiturage.bassinpompey.fr s’appuie sur la plateforme de la coopérative Mobicoop


