Communiqué de presse. Octobre 2021
Votre contact presse : association éhop / Emmanuelle FOURNIL
07 81 78 05 91/ emmanuelle@ehopcovoiturons-nous.fr

qui ne parlent pas (que)
de covoiturage !

Salle comble à Rennes ce jeudi 21 octobre pour En voiture Simone !, les
1ères assises du covoiturage en Bretagne. 100 participants d’horizons
divers (élus, employeurs, collectivités, collectifs citoyens, chercheurs…)
ont répondu à l’appel de l’association éhop.
Ils avaient une journée pour imaginer comment provoquer le changement de
comportement des Bretons pour que l’usage de la voiture en solo diminue au profit
du covoiturage… Une première journée de mobilisation collective alors
qu’aujourd’hui 100 voitures sur la route transportent seulement 106 personnes !

 La matinée posait un regard de côté sur des changements de comportement
opérés avec succès : le tri des déchets, la sécurité routière
Le matin, les participants ont décortiqué des réussites remarquables de nos changements de comportement,
avec des spécialistes de sujets comme le tri des déchets quasi généralisé depuis 15 à 20 ans ou la sécurité
routière… Ça a marché : pourquoi ? Une matinée sans parler de covoiturage : pour ouvrir le regard et trouver
l’inspiration.

 L’après-midi, une équipe de facilitateurs pilotait des ateliers pour transposer les
inspirations du matin en solutions sur mesure pour nos territoires : la Bretagne, ses
départements, ses pays, ses villes, ses bourgs et ses hameaux
Comment faire du covoiturage une évidence en Bretagne ? Une vingtaine de propositions nouvelles imaginées
par les participants sont maintenant à approfondir !

 Le covoiturage, un levier pour une mobilité durable et heureuse
Le covoiturage est un atout majeur pour une mobilité durable et heureuse. Levier de recrutement avéré pour les
employeurs. Solution de transport sur horaires atypiques. Lien social. Désenclavement. Décongestionnement. Ami
du porte-monnaie des ménages... Le covoiturage de masse impacterait positivement les campagnes comme les
centres urbains, la qualité de l’air (une voiture en moins dans le trafic à l’année, c’est une tonne deux de CO2
évitée) comme la qualité de vie !

 Informations pratiques
C’était le 21 octobre 2021 à Rennes
Matinée à la Faculté de Droit et Science Politique. Poursuite l’après-midi à l’éclozr.
Site Internet de l’événement : www.ehopcovoiturons-nous.fr/envoiture-simone
Un événement propulsé par l’association éhop, soutenu par la Région Bretagne et l’ADEME et inscrit dans la
démarche France Mobilités.

Association engagée depuis 18 ans
pour faire du covoiturage une
évidence en Bretagne

éhop est une association loi 1901 qui accompagne les
changements de comportement pour engager la pratique
régulière du covoiturage que ce soit pour aller au travail, faire ses
courses, aller chez le médecin ou amener le petit dernier au
basket le mercredi ; que l'on habite en ville, dans un bourg ou un
hameau en Bretagne ; que l'on ait 17 ou 87 ans.
Et ceci, depuis 18 ans déjà : éhop, c'est 14 salariés, un Conseil
d'Administration engagé, 24 entreprises membres réparties sur 52
sites en Bretagne, le soutien de 35 EPCI, départements et Région
ainsi que de l'ADEME Bretagne.

