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CAP OU PAS CAP DE COVOITURER ?
À chaque rentrée son défi “Cap ou pas cap”. Pour 2019, du 30 septembre au 18 octobre, Montfort
Communauté propose à ses habitants de covoiturer pour aller au travail ou à l’école, entre voisins ou
entre collègues.
« C’est la 3ème année que nous organisons un défi pour encourager les alternatives à la voiture solo » explique
Christophe Martins, président de Montfort Communauté. Après le prêt de vélos à assistance électrique ou la prise
en charge des abonnements train ou bus, les habitants qui souhaitent relever le défi du 30 septembre au 18
octobre seront accompagnés par l’association Ehop en charge de l’animation de la plateforme de covoiturage
bretonne.
« Une communauté de covoitureurs du territoire est en train d’être constituée. Chaque inscription est coachée par
Ehop qui se charge de trouver le bon covoitureur et de faciliter la réussite de la démarche » souligne Roland
Gicquel, vice-président en charge du développement durable.
Les objectifs sont nombreux : ils sont économiques puisque qu’on peut diviser ses frais par 2 ou 3, ils sont
pratiques avec moins de circulation et plus de places sur les parkings et ils sont bien sûr environnementaux.
« Nous travaillons sur un Plan Climat Air Energie dont l’un des enjeux majeurs est de changer les mobilités pour
préserver l’environnement » rappelle le président de Montfort Communauté.
Le défi est ouvert à tous les habitants de Montfort Communauté : les actifs comme les étudiants. Pendant 3
semaines, chaque inscrit pourra s’essayer au covoiturage. Chaque testeur s’engagera suivant ses envies et ses
besoins sur 1, 2, 3 ou tous les jours de la semaine. Pour s’inscrire il suffit de remplir le formulaire en ligne sur le
site de Montfort Communauté ou de contacter Ehop au 02 99 35 10 77.
Le saviez-vous ?
L’aire de covoiturage de Pleumeleuc = 40 places
Nouveau : 5 box vélos (chaque box peut contenir jusqu’à 2 vélos) + 1 abri voyageurs
Les avantages du covoiturage :
- Des places réservées sur les parkings relais de Rennes
- Des places réservées sur le parking de la gare de Montfort pendant le défi « Cap ou pas cap »
- Pas de restriction de circulation sur Rennes lors des pics de pollution pour les covoitureurs.
+ d’infos : Montfort Communauté : 02 99 09 88 10

