
 

 

1 passager

Rencontrez les covoitureurs, participez 
aux événements et suivez les dernières 
actualités sur le groupe facebook 
Covoit’ici Provence Verte.

Rejoignez la communauté 
Covoit’ici de la Provence Verte !

Une question ?  
On vous répond !

01 79 73 89 73 

Covoiturez facilement 
pour vos trajets 
du quotidien !

Le principe ?  
Les conducteurs se déplacent 
entre les communes de 
Brignoles, Le Val, Montfort, 
Cotignac et Carcès 

Grâce à l’application, ils 
partagent leurs sièges libres 
instantanément à des 
passagers qui vont dans 
la même direction qu’eux, 
en même temps qu’eux, 
et qu’ils récupèrent aux arrêts !

Alors, on Covoit’ici ?

C’est ce que vous économisez 
en 1 an (en moyenne) si vous 
devenez passager entre   
Brignoles et Carcès.

850€
Vous faites 
des économies 

Agglomération Provence Verte

covoitici.fr

Téléchargez 
l’application !

Le covoiturage pour 
mes trajets quotidiens 
en Provence Verte
Économique et sans réservation.

Covoit’ici, ce sont des lignes 
de covoiturage quotidiennes sans 
réservation. Un service conçu pour 
faciliter la vie des habitants de la 
Provence Verte.

L’objectif ?  
Faire de la voiture 
un transport collectif ! 
 
Nos sièges libres sont 
précieux, partageons-les !

Vous faites un 
geste pour 
la planète

30%
C’est la part des 

émissions de Gaz à Effet 
de Serre du transport 

routier en France.

C’est la proportion de personnes qui 
n’accèdent pas à l’emploi en France à 

cause du manque de mobilité.

Vous donnez un 
coup de pouce
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Ligne Itinéraire Horaires d’ouverture2 Gains conducteurs

Brignoles  
•  

Le Val  
•  

Carcès

6h - 20h 
Dans les deux sens

Brignoles  
•  

Le Val  
•  

Montfort  
•  

Cotignac

6h - 20h 
Dans les deux sens

2€
Pour chaque 

passager transporté

1€
Sur le trajet 

Brignoles - Le Val

2€
Pour chaque 

passager transporté

1€
Sur le trajet 

Brignoles - Le Val

2 horaires d’ouverture valables du lundi au samedi hors jours fériés

Où trouver nos arrêts ?
Monfort - Cimetière :
Au niveau de l’arrêt de 
transport en commun, face 
au cimetière.

Cotignac - Loup à Loup :
Au niveau de la D22, face au 
Spar.

Cotignac - Jean Moulin :
Face à la pharmacie, le long 
de la D13.

Carcès - Respelido :
Entrée du parking 
Respélido.

Brignoles - Office de Tourisme :
Face à l’office de Tourisme

Brignoles - Quartier de Paris :
Entrée Tribunal d’Instance et 
Collectivité d’Agglomération  
de la Provence Verte

Le Val - Zone Commerciale :
Sur la Départementale 554, au 
niveau de l’entrepôt italien et du 
Fournil du Val

Le Val - Coopérative :
Sur la Départementale 554, au niveau 
de la coopérative Les Vignerons de 
Correns et face au Fournil du Val Rue 
de Paris, face à la boulangerie

Légende

Découvrez aussi nos lignes sur  
covoitici.frComment 

 ça marche

Je récupère les passagers 
qui attendent aux arrêts 
covoit’ici, ils valident le 

trajet et c’est parti !

3
Je sélectionne les arrêts 

covoit’ici par lesquels je vais 
passer et suis informé des 
passagers sur mon trajet.

2
Je lance l’appli  

juste avant de partir.

1

Sur toutes nos lignes,  
les conducteurs  
sont indemnisés !

Conducteurs
Partagez vos trajets 

avec les passagers sur votre route.

Trouvez une place dans les voitures qui passent.

Pas de réservation : 
pour covoiturer je 

me rends à un arrêt 
covoit’ici.

1
Un conducteur me 

récupère, je valide le 
trajet et c’est parti !

3
Une fois à l’arrêt, je 

demande mon trajet sur 
l’appli (ou par SMS1) pour 
informer les conducteurs 

de ma présence.

2

Passagers

1plus d'infos sur covoitici.fr


