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Vous souhaiteriez covoiturer
mais vous ne connaissez Personne ? Ça tombe bien car
l'association Azimut Provence
a pensé à vous avec la création
d'un tout nouveau site internet
dédié au covoiturage.
Né sous I'impulsion d'entrePri-

ses vauclusiennes, le

Proiet,

soutenu par les Pouvoirs Publics, a pour objectif d'inciter
les salariés et les étudiants à
pratiquer le covoiturage, depuis leur domicile jusqu'à leur
.15
lieu de travail. À ce iour
groupements sont investis

dans le prolet. Parmi euxAgro-

et 10 000 étudiants. Président

parc, Carpensud, le Centre
Hospitalier d'Avignon, l'Uni-

d'Azimut Provence,

versité d'Avignon ou bien encore la Chambre de Commerce et d'lndustrie de Vaucluse
dont le président, François
Mariani, affirme que * le projet
est avant tout une réponse à la

* véritable engagement citoyen. Par ailleurs un sondage
réalisé dans la zone d'activité
d'Agroparc montre que trois
salariés sur quatre se déclarent favorables au covoitura-
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Milles voit le pro1et comme un
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crise. Covoiturer permet de faire des économies et de désencombrer les routes car il ne faut
pas oublier qu'un territoire est
attractif s'il reste accessible ,.
S'étendant du Nord Vaucluse

ge ». Pour Fabien Toudic,
membre du groupement des
Entreprises d'Entraigues-surla Sorgue (GEES), il s'agit Ià
d'une bonne occasion de concilier économie et écologie :

jusqu'au Nord des Bouches-

. tout d'abord le dispositif

du-Rhône, la zone ciblée concerne plus de 45 000 salariés

s'inscrit dans une logique de
développement durable. Avec

lazone d'activités qui se développe et qui englobe une vingtaine d'entreprises pour Plus
de 1 700 salariés, il y a encore
peu de services de transport
en commun mis à disPosition.
C'est pourquoi nous allons
lancer un plan d'action consistant à aller déposer des cartes
de visite sur les parkings des
salariés pour les inciter à covoiturer ".
Le site internet, à lafois financé
par I'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Mâîtrise
de l'Énergie), par les structures
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collectivités (pour un coût situé
entre 4 000 et 5 000 euros), se
révèle être un moyen efficace
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