Bougez autrement au Pays du Mont-Blanc

Pour se déplacer au Pays du Mont-Blanc :

Et si on se
deplacait autrement

www.viamontblanc.com

Pour connaître l'action du Syndicat Mixte :

www.monpaysdumontblanc.fr
Pour visiter le Pays du Mont-Blanc :

www.pays-du-mont-blanc.com

au Pays du Mont-B la nc ?

Pour découvrir le Pays du Mont-Blanc en images :

www.montblanc.tv
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Le Syndicat Mixte du
Pays du Mont-Blanc

Q u’ es t ce qu e le co vo itu ra ge ?
"80% des conducteurs français roulent seuls dans leur voiture."
Le covoiturage consiste à se regrouper pour partager
sa voiture et ses dépenses sur un trajet commun :
avec des voisins pour faire des courses,
avec des copains pour aller à la fac,
avec des collègues pour aller au travail,
ou tout simplement lorsqu’on a la même destination !

Comment covoiturer au
Pays du Mont-Blanc ?

Y pens er !
Avez-vous déjà pensé à calculer le coût de vos déplacements ?
Rendez-vous sur www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/

Pour 5 km

Coût

voiture ** 1035,00 € *
covoiturage** 517,50 € *
Pour 15 km

Coût

voiture ** 3105,00 € *
covoiturage ** 1552,50 € *

Énergie

(litres équivalent pétrole)

253,25 *
126,65 *
Énergie

(litres équivalent pétrole)

759,75 *
379,95 *

ésultatsdecalgrandeur
culés sur unpouran une voiture de consommation moyenne hors frais de stationnement et péage
*** rordre
En choississant le covoiturage à l’année plutôt que la voiture,

des
Le Conseil général de Haute-Savoie met à la disposition
contact des
usagers un site dédié au covoiturage pour mettre en
ues clics,
quelq
En
milliers de personnes sur tout le département.
!
on inscrit ses trajets et on retrouve ses covoitureurs
ent en
Des aires de covoiturage et des parking-relais se mett
place sur les axes routiers principaux.
covoiturer
La Conseil général de Savoie vous aide également à
sur le Val d’Arly avec www.mobisavoie.fr

pour 5 km par jour, j’économise 517,50 € par an !
pour 15 km par jour, j’économise 1552,50 € par an !
Je consomme moitié moins d’énergie !

En savo ir plus :
www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
www.covoiturage.cg74.fr
www.mobisavoie.fr

