Dialoguer autour

du covoiturage
régulier
Le guide pratique pour l’animateur ! Tout sur les avantages
du covoiturage, les bonnes pratiques pour bien commencer,
des questions / réponses pour lever les freins.
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www.covoiturage-grandlyon.com

Le saviez-vous ?
le GrandLyon s’engage !

En France…

Un projet complet et cohérent, fait pour les salariés.

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% !

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

En moyenne, chaque voiture
parcourt 15 000 km/an.

2. Mise en place d’une plateforme téléphonique

Les transports représentent 17.4%
des dépenses des ménages,
2e poste derrière le logement
mais devant l’alimentation !

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

en plusieurs sites, pour chaque territoire.

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

3. Diffusion de supports de communication dédiés aux salariés :

dépliant informatif et autocollant.

4. 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 !

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.
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Les
règles
pour une bonne
communication
Voici des conseils qui vous permettront de lever les freins
au covoiturage et de faire franchir le pas aux salariés.

3. Dédramatisez le covoiturage

régulier !

Le covoiturage régulier, dans la réalité,
se passe très simplement, et génère bien
moins de problèmes que ceux imaginés
par les salariés.

Les questions réponses ci-après vous
aideront à démarrer une conversation, et à
répondre à leurs principales objections.

1. De façon générale…
Un seul objectif : faire essayer le covoiturage une première fois. L’objectif
de votre dialogue avec les salariés n’est
pas de les convaincre qu’ils doivent
covoiturer régulièrement pour se rendre au
travail. Le changement est très progressif, surtout quand il touche aux habitudes
quotidiennes.

Vous devez les amener à :
- s’inscrire sur le site, simplement pour
voir si un voisin fait le même trajet,
- essayer une première fois, sans aucun
engagement, quitte à abandonner si cela
se passe mal, et à recommencer s’ils
sont satisfaits.

2. Privilégiez une approche douce
plutôt que militante !
Le covoiturage est perçu comme une
perte de liberté, bien que les salariés reconnaissent dans les enquêtes qu’il serait une solution efficace pour réduire
les coûts et la pollution.
Cette contradiction nourrit souvent un
sentiment de culpabilité pour ceux qui
ne le pratiquent pas, alors qu’ils le pourraient. La première manifestation de cette
culpabilité est de refuser le dialogue avec

l’animateur (“il va me juger, et penser que
je suis égoïste”)
Quand vous échangez avec un salarié sur
le sujet, la règle est de l’écouter, plus
que d’énoncer vos arguments (démarche
empathique plutôt qu’agressive). Ecoutez
leurs réserves, leurs peurs, et répondez
y simplement. N’oubliez pas, votre message doit simplement les amener à essayer une fois.

4. Impliquez

les utilisateurs

Demandez leur de s’inscrire simplement pour essayer, et de donner leurs
impressions et leurs suggestions via le
formulaire de contact. Précisez leur bien
qu’une réponse leur parviendra dans les
délais les plus brefs. Leur avis nous aidera
à développer un service toujours plus
proche des besoins des salariés.

Même face à des comportements négatifs,
soyez aimables et gardez le sourire en
toute circonstance !

Comment
se passe un
covoiturage
régulier ?

Le covoitura
ge
régulier, c’
est quand
on veut, av
ec qui on v
eut,
et sans autr
es contrain
tes
que de resp
ecter
les engagem
ents que
l’on s’est so
i
même fixés
!

1. La recherche de covoitureur
Pour commencer, le salarié doit trouver
une ou plusieurs personnes qui font
un trajet similaire au sien, aux mêmes
horaires.
En s’inscrivant sur le site Internet ou via
la centrale téléphonique, il pourra savoir
en quelques minutes si quelqu’un pourrait
partager son trajet.

La recherche se fait autour du point de
départ et de l’arrivée, mais aussi sur tout
l’itinéraire. Le site va également détecter les
personnes qui pourraient passer prendre
la personne sur leur itinéraire.
S’inscrire sur le site ne signifie pas
s’engager, mais simplement connaître
les possibilités de covoiturage !

3. Le premier covoiturage
Le premier covoiturage se fera de préférence un jour où les deux salariés sont
peu contraints. Il faut éviter de commencer,
par exemple, le jour où l’on a une réunion
importante le matin.
Si cette première expérience se passe bien,

4. Et après ?
Le covoiturage régulier est lancé ! Certaines semaines, les covoitureurs pourront
partager le trajet 4 jours, d’autres semaines,
ils covoitureront moins. L’arrangement se
fait au quotidien, parfois la veille pour le
lendemain.
Il n’y aura pas forcément échange d’argent :
quand les deux covoitureurs ont chacun
un véhicule, il n’est pas rare qu’ils choi-

Il ne lui reste plus qu’à contacter ces personnes pour convenir d’un premier essai.

Il leur faudra définir :
- quels sont les points précis de rendez
vous et de dépose
- l’horaire de départ et de retour,
- le montant donné par le passager au
conducteur pour ce premier essai.
Les personnes les plus inquiètes pourront d’abord rencontrer le covoitureur
une première fois avant l’essai, pour
discuter autour d’un café, se présenter,
et se montrer leur carte grise, certificat
d’assurance et permis de conduire.

sissent d’alterner plutôt que l’un prenne
tout le temps sa voiture.
L’équipage se modifiera au fil du temps :
d’autres covoitureurs l’intègreront, et
d’autres partiront suite à un changement
de poste ou d’entreprise.

Quelques chiffres clés SUR les avantages du covoiturage

2. La première prise de contact
Une fois que le salarié est inscrit sur le
système de covoiturage, il obtient aussitôt
les coordonnées des personnes présentant un trajet similaire : un email et/ou
un numéro de téléphone. Au lancement
du site, les premiers inscrits n’auront
probablement pas de covoitureurs, mais
ils seront ensuite avertis automatiquement par email dès qu’une personne fait
un trajet compatible.

les covoitureurs conviendront naturellement d’un autre rendez-vous. En revanche,
si l’expérience n’a pas été satisfaisante
pour l’un d’entre eux, nous leur recommandons de rechercher plutôt une autre
personne avec qui covoiturer.

J’habite à 20 km de mon lieu de travail.
Venir en voiture me coûte 100 e par mois en essence.
En covoiturant à deux, j’économise 50 e par mois, soit plus de 500 e par an.
J’évite le rejet de 900 kg de CO2 par an.
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Dialoguer
avec les salariés
C’est le meilleur moyen de faire franchir
le pas à ceux qui hésitent.

Aborder la question
du covoiturage régulier
Une accroche rapide et simple vous permettra de lancer le dialogue avec le salarié :
Bonjour, savez-vous que votre
entreprise encourage le covoiturage
régulier ? Est-ce que vous seriez prêts
à essayer le covoiturage une fois
pour venir travailler ?
Si le salarié paraît pressé et ne s’arrête
pas, donnez-lui simplement un dépliant

informatif :
Voici un dépliant dans lequel
vous trouverez toute l’information
sur cette initiative. N’hésitez pas
à revenir me voir si vous avez
des questions.
Si en revanche il s’arrête pour poser une
question, voici les réponses que vous
pourrez lui apporter !

Questions - Réponses
En quoi cela consiste ?
Dites m’en plus.
C’est très simple : inscrivez-vous sur le
site Internet, ou bien par téléphone si vous
n’avez pas Internet. Vous pourrez ensuite
contacter vous-même les personnes qui
font le même trajet pour essayer une
première fois.

? !

J’ai peur que mon entreprise
me supprime ma 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 si vous y êtes inscrit. Si vous
souhaitez avoir des informations sur votre
prime transport, informez vous auprès du
service RH.

Je ne peux pas covoiturer,
j’ai des horaires flexibles
et je veux garder ma liberté.
C’est le cas de beaucoup de gens
aujourd’hui. Mais pourriez-vous prévoir vos
horaires une fois par semaine seulement ?
Le but de votre entreprise n’est pas de
vous faire covoiturer tous les jours, mais
une fois par semaine pour commencer !
Pensez-y, car si chacun de nous faisait ce
geste simple, il y aurait 20% de voitures
en moins sur la route. Vous inscrire et
essayer une première fois ne vous engage
à rien, vous serez peut-être surpris car
beaucoup de personnes qui ont franchi le
pas une première fois y reviennent.

Est-ce que le site vérifie
l’identité des inscrits ?
Non, le site ne peut pas garantir l’identité
des inscrits.

Est-ce que je pourrai me
désinscrire du site ?
Oui, bien sûr, vous pouvez supprimer
votre inscription à tout moment avec un
effet immédiat.

Est-ce que tout le monde
va voir mon email et mon
téléphone ?
Non. D’abord, le téléphone n’est pas
obligatoire. Ensuite, à aucun moment,
vos coordonnées ne seront consultables
par tous les inscrits, mais simplement
par les personnes qui font le même trajet
que vous, c’est-à-dire quelques-unes
seulement.

J’ai peur de ne pas
m’entendre avec la
personne, ou de tomber
sur une personne peu fiable.
Comment être sûre que
la personne est fiable ?
Dans ces cas là, il vous suffit de vous
donner rendez vous une première fois pour
discuter devant un café. Vous pourrez voir
si une entente est possible, et vous pourrez
vous montrer vos papiers, permis de
conduire, assurance et carte grise. Ensuite,
vous pourrez essayer une première fois,
sans engagement, et continuer seulement
si tout s’est bien passé.
Vous n’êtes pas engagé simplement
parce que vous vous inscrivez sur le site,
et ensuite, il ne tient qu’à vous d’y aller
progressivement.

Est-ce qu’il me faut une
assurance particulière ?
Que se passe-t-il en cas
d’accident ?
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 leurs assurances.
Si vous covoiturez sur votre trajet domicile
travail et que vous avez un accident, il sera
reconnu comme accident de trajet (une
forme d’accident de travail), à condition
qu’il n’y aie pas de détour important pour
prendre ou déposer le covoitureur.

Je ne veux pas rallonger
mon trajet, ça va me prendre
trop de temps.

J’habite une zone payante,
ça va me coûter une fortune
en parking.

Non, pas du tout ! Le site de covoiturage
va vous rapprocher en priorité avec vos
voisins qui font le même trajet. Vous les
verrez précisément sur une carte, et vous
pourrez voir la distance qui vous sépare
d’eux. Vous êtes si nombreux sur la zone
que vous avez de fortes chances de trouver
quelqu’un dans votre quartier.

La plupart des villes où le stationnement
est payant sur une zone importante
proposent un abonnement mensuel aux
résidents, facturé généralement entre
10 et 15 euros par mois.
En partageant un trajet de 25 km/jour à
deux, c’est amorti, et c’est écologique…
alors à trois ? Renseignez-vous auprès
de votre mairie.

Combien ça coûte / quel prix
demander pour mon trajet ?
Il faut calculer le prix de l’essence
consommée sur le trajet, en ajoutant
les frais de péage, puis diviser par le
nombre de personnes dans la voiture, y
compris le conducteur. Le prix peut être
réactualisé en cas de forte augmentation
ou baisse du prix de l’essence.
On ne compte pas les coûts liés à la
voiture, son entretien ou son assurance,
car la plupart des conducteurs de bonne
foi admettront qu’ils auraient pris de toute
façon leur véhicule pour aller travailler.
En général, on compte 10 centimes d’euros
par kilomètre, à diviser par le nombre
de personnes présentes dans la voiture
(y compris le conducteur).
Par exemple, pour un trajet de 40 km aller/
retour, si l’on est deux dans la voiture, le
passager donne 2 euros au conducteur.

Je ne veux pas échanger
d’argent.
Dans ce cas, vous pouvez trouver un
covoitureur qui lui aussi a une voiture,
et alterner les véhicules d’une semaine à
l’autre ou d’un trajet à l’autre. C’est la formule
la plus simple et la plus répandue.

Comment déclarer le
covoiturage aux impôts ?
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 versé
à son covoitureur pour les déduire
de ses impôts. Peut-être est-il plus
souhaitable alors de passer au régime
d’abattement forfaitaire.

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

