
Une expérience de covoiturage réussie ! 

Dans mon quotidien, je suis attentive au respect de l’environnement en privilégiant notamment les 
achats locaux et circuits courts, le tri des déchets, le recyclage, les achats de seconde main ; pour autant 
un point noir persiste sur ma liste d’écocitoyen : la mobilité. 

Résidant sur la commune d’Entremont-le-Vieux et travaillant à Chambéry, j’utilise quasi 
quotidiennement ma voiture pour les trajets. Or, j’ai constaté que nous sommes finalement nombreux 
à « descendre vers la vallée » souvent seuls dans nos véhicules.  

De bouche à oreille, j’essaie de covoiturer mais les lieux de travail et horaires différents, les courses ou 
rendez-vous personnels qui se greffent sur nos emplois du temps rendent le covoiturage difficile. 

Dernièrement, j’ai eu l’idée de tester une application numérique de covoiturage du quotidien. Par le 
biais d’une inscription conducteur ou passager, celle-ci permet de mettre en lien toutes les personnes 
désireuses de covoiturer, ce qui facilite l’organisation des trajets. J’ai ainsi pu covoiturer de manière 
plus fréquente pour un coût de 2,00 euros par trajet entre Entremont-le-Vieux et Chambéry. 

Une réflexion est maintenant à mener : continuer ainsi sachant qu’actuellement peu de personnes des 
Entremonts se servent de cette application ? Inciter à s’inscrire sur cette plateforme ? Ou créer un 
groupe de covoiturage pour être plus autonome sur notre démarche sans dépendre d’un site web 
prédéfini ? La question est ouverte et nous conduit à vous proposer de nous réunir au sein d’un groupe 
de travail et de réflexion sur le sujet.   

Quel que soit votre trajet, si vous êtes intéressés par ce groupe de travail, vous pouvez laisser vos 
coordonnées à Aurélie Pyot (0671635855 ou pyotfamily@gmail.com), une première rencontre vous 
sera proposée à la rentrée. 

Covoiturer sur les trajets du quotidien dans les Entremonts, c’est pratique, économique et écologique. 

Aurélie Pyot 


