Communiquer sur

le covoiturage
dans mon entreprise

Le guide pratique pour connaître les avantages,
le cadre juridique, les impôts, les assurances, les actions
de communication et les incitations au covoiturage.
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www.covoiturage-grandlyon.com

le GrandLyon s’engage !

Le saviez-vous ?

Pendant 3 ans, le GrandLyon s’engage à faire
progresser le covoiturage domicile-travail.

En France…

Un projet complet et cohérent, spécialement conçu
pour votre entreprise.

1. Mise en place d’un système de covoiturage décliné

en plusieurs sites Internet, pour chaque territoire.

2. Mise en place d’une plateforme téléphonique

de covoiturage, pour les salariés qui n’ont pas Internet.

3. Diffusion de supports de communication

par un animateur spécialisé.

4. Suivi des actions de communication

par un animateur spécialisé.

5. La mesure des résultats obtenus grâce à

un sondage annuel et la mesure permanente
du volume d’informations déposé sur le système.

Participez,
c’est facile
et gratuit !

La voiture individuelle est utilisée
à 80% pour aller au travail,
contre 63% il y a 10 ans.
Dans les zones d’activités
périphériques, ce taux peut
atteindre les 90% !
En moyenne, chaque voiture
parcourt 15 000 km/an.
Les transports représentent 17.4%
des dépenses des ménages,
2e poste derrière le logement
mais devant l’alimentation !
Un salarié qui réside à 40 km
de son lieu de travail dépense
chaque année près de 7 000 € pour
ses déplacements domicile-travail
en voiture.
Les voitures individuelles
représentent 12% des émissions
de CO2.
Plus de 80% des Français sont
prêts à changer leur comportement
pour protéger l’environnement.

Malgré cela,
seuls 3%
des salariés
covoiturent
pour aller au
travail.

Le covoiturage :

des avantages pour tous !
Pour l’entreprise
Des économies de places de parking.
Diminution des émissions de CO2
imputées à l’activité.
Diminution des encombrements,
meilleur accès à l’entreprise.
Une meilleure image, un engagement
à valoriser dans la communication.
Une amélioration du climat social.
Pour le salarié
Un gain de pouvoir d’achat, pouvant
être équivalent à un 13e mois de
salaire !
Le développement d’un esprit
de solidarité avec ses collègues.
Moins de stress, de fatigue et
d’accidents de trajet.
Pour chacun de nous
Moins d’encombrements sur la route.
Moins de pollution, pour préserver
notre santé et notre planète.

Des initiatives
qui réussissent
DisneyLand Paris, Motorola à
Toulouse, Nestlé font partie des
entreprises qui encouragent
le covoiturage depuis plusieurs
années. Plus de 10% de
leurs salariés covoiturent.

Assurance, confidentialité,
impôts, prime de transport

et covoiturage

Covoiturage et argent
L’entreprise n’intervient pas dans le
déroulement du covoiturage. Les covoitureurs peuvent alterner les véhicules,

ou bien fixer une participation aux frais que
les passagers verseront au conducteur.

Vos salariés attendront des informations sur ces points :
que se passe-t-il en cas d’accident ? Ma prime transport
sera-t-elle supprimée ? Voici les informations qui figureront
dans le dépliant informatif destiné à vos salariés.

Accidents de trajet
domicile/travail et covoiturage

Confidentialité

Responsabilités

L’inscription à la plateforme de covoiturage est strictement confidentielle. En
aucun cas les noms et coordonnées ne seront communiqués, ni à votre entreprise,
ni pour un quelconque démarchage com-

mercial. L’inscription à une
base de covoiturage n’est pas
une preuve de pratique du covoiturage et ne vaut pas engagement.

Prime transport
Chaque entreprise est responsable de sa
politique transport. Le système de covoiturage est porté par le GrandLyon, et il
est anonyme : votre entreprise ne pourra
pas savoir quels salariés y sont inscrits.

Ces deux points n’ont donc pas de rapport. Les salariés qui bénéficient d’une
prime transport et qui s’interrogent sur le
sujet seront invités à s’adresser directement à leur service RH en cas de question.

Covoiturage et assurance
Toutes les personnes transportées sont
couvertes par la garantie obligatoire de
responsabilité civile en cas d’accident.
Nous conseillons toutefois aux salariés
qui covoiturent régulièrement de signaler

le covoiturage auprès de leur assurance.
Les salariés qui ont un véhicule de fonction devront s’assurer auprès de leur
entreprise qu’ils ont le droit de covoiturer
pour venir au travail.

Si l’accident se produit alors qu’un détour
est effectué sur le trajet domicile-travail

La responsabilité de votre entreprise ne
peut être engagée en cas de problème
survenant lors d’un covoiturage (conflit, non présentation du covoitureur…).
Le rôle du site Internet est de mettre en
relation les salariés, qui sont eux-mêmes

pour cause de covoiturage, il est aujourd’hui
admis en accident de trajet.

responsables du bon déroulement du covoiturage. En s’inscrivant sur le site, le salarié
accepte les conditions générales d’utilisation
et la charte qui définissent les responsabilités de chaque partie.

Déclarer aux impôts
son covoiturage régulier
Les impôts ne prévoient pas de procédure adaptée au covoiturage régulier.
Si le salarié covoiture sans échange
d’argent, il n’a rien à déclarer, de même
que s’il est au régime d’abattement forfaitaire.

Régime d’abattement
des frais réels :
- Le conducteur doit déclarer comme
revenus les sommes données par les
covoitureurs, et il peut déclarer toutes
les dépenses engagées (essence, péage,
parking...).
- Le passager ne doit en aucun cas
déclarer les sommes qu’il a versées
à son covoitureur pour les déduire
de ses impôts. Peut-être est-il plus
souhaitable alors de passer au régime
d’abattement forfaitaire.

Les actions simples
pour informer
Voici une liste non exhaustive des actions de communication
que vous pouvez réaliser pour informer vos salariés du
dispositif. Piochez selon vos moyens et vos possibilités !

Posez des affiches

efficacité : 3 ÉTOILES / Fréquence : permanent

Dans les différents halls d’entrée, dans les
salles de pause, dans les lieux de restauration.

Mailing aux salariés

efficacité : 3 ÉTOILES / Fréquence : TOUS LES 3 MOIS

Variez les messages ! Voici quelques exemples de thèmes : Mail d’information
au lancement, témoignage de covoitureur, invitation à une rencontre
covoiturage où vous échangez avec vos salariés sur leur expérience...

Diffusez les dépliants et autocollants
dans l’enveloppe de la fiche de paye
efficacité : 3 ÉTOILES / Fréquence : 2 FOIS PAR AN

Communiquer ainsi vous permettra d’informer
facilement l’ensemble de vos salariés.

Mettre une page spéciale covoiturage
sur votre intranet, avec un lien
vers le site
efficacité : 1 ÉTOILE / Fréquence : PERMANENT

Publiez un article dans le journal interne
efficacité : 2 ÉTOILES / Fréquence : 3 FOIS PAR AN

Comme pour le mailing, variez les messages.

Information à diffuser
par les chefs d’équipe

efficacité : 3 ÉTOILES / Fréquence : 2 fois par an

Téléchargez le diaporama dans la section “outils de communication”,
sur le site Internet, puis envoyez-le par email aux chefs d’équipe en leur
demandant de diffuser l’information en quelques minutes, en fin de réunion
hebdomadaire ou mensuelle. À la réunion suivante, ils pourront récolter les
témoignages et les suggestions et vous les transmettre par email.

Informez systématiquement les
nouveaux embauchés et les prestataires
efficacité : 2 ÉTOILES / Fréquence : permanent

Dans les documents que vous faites passer après un recrutement, ou bien
auprès de vos agences d’intérim, intégrez systématiquement un encart sur
le dispositif de covoiturage, avec le numéro d’appel et le site Internet.

Mettez à jour vos documents
de plan d’accès
efficacité : 2 ÉTOILES / Fréquence : PERMANENT

Vous disposez d’une plaquette “Plan d’accès” à votre entreprise ?
Ajoutez-y l’adresse du site de covoiturage de la zone d’activité.

Utilisez la vidéo du Grand Lyon
efficacité : 2 ÉTOILES / Fréquence : PERMANENT

Vous disposez de téléviseurs dans vos salles de pause ou dans le hall
d’entrée de votre entreprise ? Le Grand Lyon réalisera une vidéo covoiturage
que vous pourrez diffuser auprès de vos salariés.

Ajoutez un lien dans
votre signature email
efficacité : 3 ÉTOILES / Fréquence : PERMANENT

Ajoutez un lien vers le site de covoiturage dans votre signature
électronique, et incitez vos salariés à faire de même. Quand vous diffusez
des invitations pour une réunion ou un séminaire à l’extérieur, demandez
systématiquement aux participants de s’inscrire sur le site de covoiturage
pour trouver les collègues qui vont faire le même trajet.

Pour aller plus loin
les actions d’animation
et de dialogue
Dialoguer avec les salariés est le meilleur moyen
de faire franchir le pas à ceux qui hésitent.

Les actions
incitatives
Récompenser le covoiturage, c’est aider les salariés
qui hésitent à franchir le pas ! Et pourquoi pas…

Stationnement privilégié
Dans notre guide “dialoguer et sensibiliser”, vous trouverez les principaux
freins au covoiturage, ainsi que les réponses que vous pourrez apporter
aux personnes qui hésitent. Vous pouvez organiser, plusieurs fois par an,
les actions suivantes pour aller à la rencontre de vos salariés.

Distribution de dépliants
à l’entrée du parking
Organisation d’un petit
déjeuner covoiturage

Si vous avez un parking privé d’entreprise
et que celui-ci est grand ou saturé, vous
pouvez réserver des places proches de
l’entrée aux personnes qui covoiturent.

Cadeaux pour les covoitureurs
Plusieurs fois par an, vous pouvez distribuer de petits cadeaux à l’entrée
de votre parking, aux personnes qui arrivent à plusieurs par voiture.

Offrez le café et les croissants, un temps de détente durant lequel vous pourrez
dialoguer et recueillir les témoignages de vos salariés.

Stand de sensibilisation dans
les lieux de passage
Le matin dans le hall, ou le midi à la sortie de la cantine, aidez vos salariés à s’inscrire
directement sur le site.

Garantie retour

Valorisez le covoiturage en faisant
des appels à témoignages récompensés

Un frein connu au covoiturage est la peur
de ne pas rentrer chez soi si le covoitureur
a un empêchement de dernière minute
(urgence familiale, réunion...).
Si vous avez une flotte de véhicule
d’entreprise, vous proposez un système
de prêt de voiture à un salarié dont le co-

par de petits cadeaux, vous pourrez écrire une newsletter interne régulière de type
« le covoitureur du mois », par exemple.

Le contrôle peut se faire directement
par le personnel affecté au contrôle
d’entrée. A défaut, la confiance marche
toujours.

Vous pouvez aussi offrir des cadeaux
plus importants :
Proposer des stages de conduite
économique,
Offrir des jetons de nettoyage du
véhicule,
Prendre en charge les vidanges des
véhicules de covoitureurs,
Participer à la prise en charge du
badge d’autoroute pour ceux qui sont
à 3 ou plus par véhicule.

voitureur se serait désisté. Si vous n’avez
pas de véhicule, vous pouvez financer
le retour garanti par taxi : par exemple,
chaque covoitureur a le droit à deux retours
par an en taxi, payé par votre entreprise,
en cas d’urgence et seulement si aucune
autre solution n’est trouvée.
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Le catalogue
de services

Vous souhaitez dégager des moyens supplémentaires
pour faire progresser le covoiturage ?
Notre équipe spécialisée est à votre disposition !
Voici les prestations que nous pouvons réaliser pour vous.
Actions de
sensibilisation

Organisation
d’évènements

Nous nous déplaçons dans votre
entreprise pour distribuer des tracts,
animer des stands de sensibilisation,
et dialoguer avec vos salariés.

Envie d’organiser un évènement
autour du covoiturage ? Distribution
de cadeaux, jeu-concours, animation
d’un stand de sensibilisation ou d’un
petit déjeuner ? Nous pouvons vous
assister dans l’organisation ou dans
la réalisation de ces évènements.

Exposition sur le
covoiturage
Vous souhaitez disposer d’une
exposition permanente sur le
covoiturage dans votre entreprise ?
Nous vous proposons une exposition
3 panneaux sur enrouleurs, faciles
à déplacer.

Signalétique parking
Nous pouvons réaliser la création de
panneaux, qui signaleront les places
réservées aux covoitureurs sur votre
parking.

Cadeaux d’entreprise
Tasses à café, clefs USB, calendriers,
papeterie… offrez à vos salariés
de petits cadeaux utiles pour les
inciter à s’inscrire sur le site, ou pour
récompenser ceux qui covoiturent.

Contacteznous pour
plus
de détail et
pour un de
vis
personnalis
é.

Une question ?
Une demande particulière ?
Contactez votre correspondant covoiturage.

Marie Martese
Coordinatrice du projet “le covoiturage pour
les entreprises du Grand Lyon”

marie.martese@laroueverte.com

www.covoiturage-grandlyon.com

