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Un site Internet dédié au covoiturage par
le Syndicat Mixte des Transports
d’Artois-Gohelle
Mis à jour le 10 mars 2016

Opération exemplaire : mise en place d’un service de covoiturage.

Analyse de l'initiative
Le Syndicat Mixte des Transports Artois Gohelle apporte aux entreprises qui le désirent un appui technique
et financier pour l’étude et la mise en place de Plans de Déplacements d’Entreprises ou d’Administrations
(PDE/PDA) Sur son périmètre, le SMT est déjà engagé ou associé dans diverses opérations telles que le
PDE du Centre Hospitalier de Lens ou encore celui de la zone industrielle Artois Flandres dont les plans
d’actions proposent systématiquement de mettre en place un service co-voiturage via un site internet
dédié. Le SMT qui a pour compétence l’organisation et la gestion des transports collectifs urbains sur son
périmètre, vise dans le cadre de l’élaboration du Plan de déplacement Urbain (PDU) à étendre l’usage des
modes de transports alternatifs à la voiture particulière.
Le SMT propose donc de mettre en place un nouveau service de covoiturage, dont le périmètre sera limité
aux arrondissements de Lens et Béthune, à destination des entreprises, administrations engagés dans un
PDE mais aussi aux habitants. Le projet réside donc dans la mise en place d’un site Internet de
covoiturage avec conjointement la création d’un centre d’appel téléphonique et l’élaboration d’un plan de
sensibilisation et communication. Un dispositif de suivi et d’évaluation est évidemment prévu afin de faire
évoluer le service proposé.

Fiche d’identité
Opération exemplaire : mise en place d’un service covoiturage
Contact : Thierry FOUBERT, 03 21 19 13 79
Date de l’opération : 2009
Durée de l’opération : 6 mois
Montant de l’opération : 26 500 EUR et 7 000 EUR
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Financement FRAMEE : 40 % soit 10 600 EUR et 50% soit 3 500 EUR
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