
- Une plateforme internet :  www.tedicov.fr 
- Une appli mobile
- Un numéro : 08 20 20 54 54 

Rapide : Avec le service TEDICOV, inscri-
vez-vous gratuitement en 2 minutes.

Sans engagement : Vous êtes libre de déci-
der quand et avec qui covoiturer (une fois par 
semaine, par mois…)

Sécurisé : Un KIT covoiturage vous permet de 
pratiquer le covoiturage en toute sécurité en 

-
teurs (autocollant). Des aires de covoiturage 
sont aménagées pour garantir la sécurité des 
piétons comme celle des voitures.

Le covoiturage
Un service complet de covoiturage 

en Meurthe et Moselle :

Pour plus d’informations, contactez l’Association Rives de Meurthe 

pdie@rives-de-meurthe.fr

En êtes-vous sûrs? Le saviez-vous ? 5% des salariés 
du secteur 

pratiquent déjà 
le covoiturage

Source: ADUAN - enquête 2014

Les avantages du covoiturage :

Réduction    des contraintes sur le stationnement 

 

 Plus de sociabilité ... 
 

 

 Diminution de la pollution et des émissions 

les jours pendant un an, vous pourrez éco-
nomiser plus d’une tonne de CO2 (équiva-

d’un français pour son domicile ) 

 « C’est une perte d’intimité…» 
C’est souvent d’avantage un gain en complicité !

 « L’inconnu me fait peur »

 « Je ne sais jamais à quelle heure je repars ! » 
S’astreindre au moins un jour par semaine à quitter le 

, c’est peut être possible. 
Eviter les réunions après 17h, c’est sûrement faisable 
aussi. Et puis, on n’est pas obligé de pratiquer le covoitu-
rage tous les jours, un ou deux jours par semaine, 
c’est déjà très bien !
 « Si mon conducteur a un empêchement, je suis 
coincé ! » 
J’ai pourtant d’autres collègues qui peuvent me ramener 
exceptionnellement. Les transports en commun sont 
aussi une solution. Dans tous les cas, personne ne res-
tera dormir au travail !!
 « Et pour l’assurance ? »
Toutes les personnes transportées sont couvertes 
par la garantie obligatoire de responsabilité civile en cas 
d’accident. Il est toutefois conseillé aux salariés qui 
covoiturent régulièrement de signaler le covoiturage 
auprès de leur assurance.

Le tableau compare les 
coûts réels de revient 
d’un véhicule, selon 
l’usage. 

Amélioration de la �uidité du tra�c 
(en particuliers aux heures de pointe) 

                                                  Finie la monotonie des 
trajets !

Réduction des risques d’accident. On fait 
plus attention à la route, et on respecte 
davantage les vitesses limites lorsque l’on 
transporte des passagers ! Ainsi le covoitu-
rage est plutôt vu d’un bon œil par la 
majorité des assurances. 

Coûts à l'année pour 
25 km*

Economies réalisées

Voiture seule 5 175 €
Covoiturage à 2 2 587 € 2 587 €
Covoiturage à 3 1 725 € 3 450 €
Covoiturage à 4 1 293 € 3 881 €

Des speed dating covoiturage ou autres évènements 
vous permettent d’échanger et de rencontrer de 
potentiels covoitureurs. Et que diriez-vous d’une 
communauté de covoiturage inter-entreprise Rives de 
Meurthe ? 

* Distance moyenne nationale réalisée par les covoitureurs sur les 
trajets domicile-travail
Source :  Ademe - www2.ademe.fr/calculette-eco-deplacements

Répartition des aires de 
covoiturage autour de Nancy

Aire réalisée
Aire en projet

Aire spontanée
Arrêt technostop réalisé


