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LA BRESSE BOURGUIGNONNE

4 communautés de communes
88 communes
67 000 habitants
3 500 entreprises



Covoiturage 

UN PROJET

DE TERRITOIRE





Philosophie du projet

Un partenariat entre des acteurs de l’écologie, du social et de l’économie. 

Une acton pour sensibiliser et accompagner les habitants du pays de la Bresse 
Bourguignonne à la pratque de nouvelles mobilités. 

Une invitaton à fédérer l’ensemble des acteurs du territoire (insttutonnels, 
entreprises, associatons, salariés, habitants) autour de la queston de la 
mobilité à l’heure de la transiton écologique.



Covoiturage entreprise
Pour les salariés

Transi-stop
Pour les partculiers

2 actons
2 publics



Enjeux – constats

Un territoire engagé dans la transiton énergétque (TEPOS et TEPCV), 

Un territoire rural où les besoins en déplacements sont importants et les ofres 
de transports en commun insufsantes, 

Le covoiturage et l’auto-stop organisé sont une réponse.
 



Accompagner 
les salariés 
d’entreprises 
vers la 
pratiue du 
covoiturage



Source : INSEE – recensement 2015 – 

SORTIES DOMICILE-TRAVAIL 

CC Bresse Louhannaise Intercom' 11 075

CC Bresse Nord Intercom' 2 375

CC Terres de Bresse 9 350

CC Bresse Revermont 71 3 798

26 598

Près de 53 200 trajets iuotdiens uniiuement 
pour Les habitants de la BB



Source : INSEE – 2015 – 

Part de l’automobile pour se 
rendre au travail

CC Bresse Louhannaise Intercom' 86%

CC Bresse Nord Intercom' 81%

CC Terres de Bresse 86%

CC Bresse Revermont 71 88%

85%



Source : INSEE – 2015 – 

Part des ménages ayant au moins 
1 voiture

CC Bresse Louhannaise Intercom' 89,30%

CC Bresse Nord Intercom' 88,90%

CC Terres de Bresse 93,10%

CC Bresse Revermont 71 90,60%

90,48%



Accompagner les salariés d’entreprises 
vers la pratiue du covoiturage

Rencontres avec l'ensemble des entreprises identfées 
sur les zones d'actvités sélectonnées pour le projet.

Concepton, déploiement et traitement d'une enquête 
portant sur les habitudes et les usages des salariés
  
Accompagnement des groupes de salariés dans la 
pratque de cete mobilité par des ateliers conviviaux 
de formaton et d’expérimentaton.



Eniuête sur les usages et les pratiues
www.bresse-initatve.com



Bilan intermédiaire de l’acton



Transi-stop
l’auto-stop 
en toute 
confance



L’auto-stop remis au goût du jour, grâce à un 
système de reconnaissance pour donner 
confance !

Objectfs
-Metre en place un système de transport solidaire alternatf à l’autosolisme.
-Metre en place et développer l’auto-stop organisé dans le territoire
-Favoriser des dynamiques locales à partr d’initatves citoyennes

Moyens
-Améliorer le service existant (trajet Pierre de Bresse-Louhans)
-Ouvrir de nouvelles lignes d’autostop organisé (trajets Cuiseaux- Louhans et 
Cuisery- Louhans) + étude en directon de Lons et Châlon
-Installaton de panneaux de signalisaton conformes sur l’ensemble des lignes
-Informer et communiquer sur ce nouveau système



NOUVELLES LIGNES
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