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Actualité pour votre site internet  

 

Dès janvier 2023, cumulez les incitations financières en covoiturant dans le Genevois 

français ! 

 

Le Gouvernement lance en 2023 le Plan national covoiturage du quotidien pour promouvoir 

le covoiturage courte distance.  

Parmi les mesures, une prime de 100 euros sera versée aux primo-conducteurs* inscrits via 

les plateformes de covoiturage ! 

Les habitants du Genevois français bénéficient d’un avantage supplémentaire puisque le 
Pôle métropolitain du Genevois français, compétent pour les nouvelles mobilités 
subventionne les trajets en direction ou en provenance du Genevois français depuis le mois 
de novembre 2022. 
 

Partager ses trajets permet de diminuer le nombre de voitures sur les routes, réduire les 

émissions de gaz à effet de serre et faire des économies d’énergie. 

Le covoiturage c’est bon pour notre planète et pour notre pouvoir d’achat ! 

Comment bénéficier de ces deux avantages ? 

1. Télécharger l’une des applications mobiles partenaires de l’opération dans le 
Genevois français : 

• BlablaCar Daily 

• Karos 

• Klaxit 

• Mobicoop 

• Hé!Léman  
 

2. Proposez votre trajet et covoiturez ! 
  

*Détails des conditions sur le site dédié au covoiturage près de chez vous : 

https://www.covoiturage-leman.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://blablacardaily.com/#_blank
https://www.karos.fr/#_blank
https://www.klaxit.com/?gclid=Cj0KCQjwntCVBhDdARIsAMEwAClGWb6BNtb_eah__DelTVcrw98Y12zv4lT-Wd6sIXiMtZ1V2i-TD7QaAljNEALw_wcB#_blank
https://www.mobicoop.fr/#_blank
http://www.covoiturage-leman.org/#_blank
https://www.covoiturage-leman.org/#_blank
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Post Facebook  

 

[DES INCITATIONS FINANCIERES POUR LES COVOITUREURS ] 
 

Dans un contexte de hausse globale du prix de l’énergie, le Pôle métropolitain du 
Genevois français financera à hauteur de 100 000 € les trajets partagés durant toute l’année 

2023 . 
 

Pour les trajets 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐥'𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐨𝐧𝐭 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧�̧�𝐚𝐢𝐬 : aide 
plafonnée à 4€ 

Pour les trajets 𝐝𝐨𝐧𝐭 𝐥’𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐞 𝐨𝐮 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐬𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥𝐞 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐬 𝐟𝐫𝐚𝐧�̧�𝐚𝐢𝐬 : 
aide plafonnée à 3€ 
 
Offre valable pour les covoitureurs ayant déclaré leurs trajets sur les plateformes partenaires 
: Blablacar Daily, Karos et Klaxit Covoiturage. 
 
Et pour les nouveaux inscrits sur les plateformes éligibles au Plan national covoiturage du 

quotidien : une prime supplémentaire de 100 €  

 

 Détails des conditions sur le site dédié au covoiturage près de chez vous : 

https://www.covoiturage-leman.org/ 

 
 
Annemasse Agglo, Thonon Agglo, Pays de Gex agglo, Communauté de Communes du Pays 
Rochois, CCFG, Communauté de communes Arve et Salève, Communauté de communes 
du Genevois, Communauté de Communes du Pays Bellegardien 
 
#covoiturage #qualitédelair #energie #environnement #sobriété #GenevoisFrancais 
BlaBlaCar 
 

Visuels fourni : format carré  

 

Vous pouvez également suivre la page facebook du Pôle métropolitain du Genevois 

français et simplement partager les posts qui nous publierons tout au long de l’année :  

https://www.facebook.com/genevoisfrancais 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/blablacardaily/?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/karos.fr?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/klaxit?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.covoiturage-leman.org/#_blank
https://www.facebook.com/Annemasse.Agglomeration?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Thonon.Agglomeration?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/PaysdeGexagglo/?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ccpaysrochois/?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ccpaysrochois/?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CCFG74?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ccarveetsaleve?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ccgenevois?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ccgenevois?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ccpb01?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covoiturage?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/qualite%CC%81delair?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/energie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/environnement?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sobri%C3%A9t%C3%A9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/genevoisfrancais?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/BlaBlaCar/?__cft__%5b0%5d=AZWxgBhtWaJrnpQrXGIqbG6ERLwZpT-1x_tdJXopk7J1SS2WsaBtd34uvRgziypUsPsP7-lx2jSn3H91Sji0JMKotv4J3kPqSecfcDWs8cogf1QpSuD-5VtKkL0dbVQoGG7fpbiNVR5EIgfrIZ84BTjb7-m9iiz46fFDVC82MndpX1wswBvzcUwEcbwpYMI-SMU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/genevoisfrancais
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Article pour bulletin communal   

 

Des incitations financières pour les covoitureurs du Genevois français 

Avec la hausse globale du prix des carburants et la congestion des réseaux routiers, passer 

au covoiturage est aussi écologique qu’économique !  

UNE PREMIÈRE INCITATION FINANCIÈRE CONCLUANTE  
Mise en place au printemps et à l’été derniers, l’incitation financière des covoitureurs a été 

particulièrement efficace puisque les plateformes ont enregistré + 50 % d’inscriptions. Trois 

plateformes sont partenaires de l’opération : BlablaCar Daily, Karos et Klaxit.  

En 2023, tous les trajets de covoiturage réalisés depuis et vers le territoire du 

Genevois français avec l’un des 3 opérateurs partenaires sont financés pour les 

conducteurs et GRATUITS pour leurs passagers.  

 

Comment cela fonctionne ? 

1. Les passagers et conducteurs téléchargent l’application de leur choix (BlaBlaCar Daily, 

Karos ou Klaxit) et renseignent leurs adresses de domicile et de travail ainsi que leur planning 

pour la semaine. 

2. L’application met en contact les membres qui empruntent le même itinéraire, aux mêmes 

horaires. Les points de rendez-vous sont fixés automatiquement, sans détour pour le 

conducteur et avec le minimum de marche pour le passager. 

3. Les covoitureurs valident la mise en relation conducteur/passager.   

4. Le montant de l’incitation financière pour le conducteur est alors calculé en fonction de 

l’origine et de la destination : 

• Pour les trajets dont l’origine et la destination sont dans le Genevois français : l’aide 

sera de 2€ par trajet (compris entre 4 et 20 km) auquel s’ajoutera 0.10 cts / km si le 

trajet dépasse 20 km (limité à 40 km). Dans ce cas, l’aide sera plafonnée à 4€. 

• Pour les trajets dont l’origine ou la destination se situe dans le Genevois français : 

l’aide sera de 1€ par trajet (compris entre 4 et 20 km) auquel s’ajoutera 0.10 cts / km si 

le trajet dépasse 20 km (limité à 40 km). Dans ce cas, l’aide sera plafonnée à 3€. 

Les trajets réalisés (provenance et destination) dans le Genevois français sont ceux qui 

reçoivent le montant maximal d'aide afin d'encourager fortement cette pratique et d'aider les 

ménages du territoire. 

 

En complément de la rétribution versée par le Pôle métropolitain du Genevois 

français, une prime de 100 € sera versée aux nouveaux inscrits sur les plateformes* 

éligibles au Plan national covoiturage du quotidien.   

 

*Détails des conditions sur le site dédié au covoiturage près de chez vous : 

https://www.covoiturage-leman.org/ 

https://www.covoiturage-leman.org/#_blank
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Encarté  

Le covoiturage représente un réel levier pour diminuer l’engorgement routier et les impacts sur 

la qualité de l’air. Complémentaire à l’offre de transport en commun, en particulier dans les 

zones peu ou non desservies, en rabattement sur ceux-ci ou pour des trajets de porte à porte, 

le covoiturage est une solution de mobilité à la fois écologique, conviviale et efficace. 

Dans le Genevois français, pour les trajets domicile-travail, 100 voitures transportent 
seulement 105 personnes. La marge est donc grande pour réduire l’empreinte carbone et les 
bouchons.  

En augmentant le nombre de passagers par véhicule de seulement 15% (soit passer de 120 
personnes à 140 personnes transportées pour 100 véhicules), cette bascule permettrait 
d’éviter 35 000 véhicules par jour sur les routes du territoire du Grand Genève. 
 

 

Connaissez-vous covoiturage-leman.org ?  

C’est la plateforme du covoiturage dans le bassin lémanique. Elle centralise dans un moteur 

de recherche unique toutes les offres de covoiturage du bassin lémanique et met en relation 

les passagers et conducteurs. 

https://www.covoiturage-leman.org/
https://www.covoiturage-leman.org/

