Boulay - Metz

Lignes quotidiennes de covoiturage

Vous roulez entre
Boulay et Metz ?
Découvrez Covoit’ici !

Sans réservation ni RDV : les lignes de
covoiturage pensées pour aller travailler à Metz !

Téléchargez l’application !
Plus d’information : covoitici.fr

Ici on
covoiture !

Cette initiative est développée par
Ecov et portée par la Communauté
de Communes de la Houve et du
Pays Boulageois. Le projet est réalisé
avec l’aide des CEE.

.

SEULS SUR LA ROUTE,
ON FAIT FAUSSE ROUTE !
Voilà le topo : 60 millions de sièges libres circulent matin et soir
en France. Pendant ce temps, des millions de Français n’ont pas de
moyen de déplacement ou sont coincés dans les bouchons quand
d’autres souhaitent « mieux » se déplacer.
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ALORS DÈS LE 23 MAI,
ON S’ACTIVE !
La Communauté de Communes de la Houve et
du Pays Boulageois lance un nouveau service de
transport : Covoit’ici, une ligne de covoiturage
citoyenne, publique et économique.
Celle-ci permet de covoiturer au quotidien et sans
réservation sur tous vos trajets domicile-travail entre
Boulay et Metz.
Le principe ? Vous partagez vos sièges libres en
temps réel avec des passagers qui vont dans la
même direction !

CONDUCTEURS :

LE HÉROS PRINCIPAL, C’EST VOUS !
Proposez vos sièges libres :
lancez l’appli et gagnez 1€* / trajet
A partir du 20 juin, prenez des passagers
et gagnez 2€ en plus / passager

Passagers :
RDV le 20 juin

Rejoignez les premiers
covoitureurs des lignes
Covoit’ici : vos trajets
sont gratuits !*

*
Uniquement sur les jours et sens d’ouverture du service.
Indemnisation sièges libres réservée au 10 000 premiers trajets conducteurs
et gratuité uniquement pour les 1 000 premiers trajets passagers.

