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Bonjour à toutes et à tous, 

  

CAP SOLIDAIRE A CRÉÉ UN SITE DE COVOITURAGE QUI 
SE NOMME CAP'COVOIT 

Ce site gratuit et 100% local qui se veut écologique et solidaire permettra de réduire 
les émissions de gaz à effet de serre mais aussi de lutter contre l’isolement et de 
favoriser l’entraide entre Sud-Girondins. 

  

Il n’y a aucun frais sur les trajets pour les passa gers.ères !  

Le conducteur.rice recevra des avantages en fonction du nombre de trajets effectués. 
Les avantages sont des réductions pour la réparation de votre véhicule, des places de 
cinéma, des places de spectacle, et d’autres bon de réduction chez des artisans locaux 
le plus souvent qui sont adhérent au réseau de Cap Solidaire. 

Le territoire du Sud Gironde est particulièrement marqué par des difficultés de mobilité 
: offres de transports en commun très peu fournies, besoin du véhicule personnel pour 
se déplacer. 

  

 



Un site de covoiturage écologique et solidaire qui : 

• Permet aux personnes ne disposant pas de moyen de transport de se déplacer 
dans les zones rurales du Sud Gironde par les mobilités partagées. 

• Offre aux conducteurs.rices voyageant seuls.es la possibilité de partager leur 
trajet en contrepartie d’avantages. 

• Souhaite que la mobilité favorise l’entraide et le lien social plutôt que 
l’exclusion. 

• Agit en faveur de la transition écologique en réduisant le nombre de trajets 
quotidiens. 

• Encourage le développement du commerce local avec des avantages chez nos 
partenaires sud-girondins. 

  

Offre de bienvenue :  

Les 100 premiers conducteurs.rices réalisant 1 traj et en covoiturage = 1 
place de cinéma offerte !  

Mais aussi, tous les mois, pour chaque conducteur.rice ayant réalisé 3 trajets dans 
le mois = -10% chez Norauto à Podensac. 

Régulièrement des “opérations challenge” seront proposées pour gagner de nouveaux 
avantages ! 

Si vous voulez vous impliquer encore plus dans notre projet de mobilité pour tous, 
devenez ambassadeur.rice de Cap’Covoit et recevez en contrepartie des avantages 
personnalisables. 

  

VOUS ÊTES PRÊTS À DÉMARRER L'EXPÉRIENCE !?   
 

RENDEZ-NOUS VISITE SUR CAPCOVOIT.FR  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions supplémentaires.  

Covoiturez local grâce à la plateforme écologique, économique et solidaire : 
Cap'Covoit, l'associé covoiturage de vos trajets du quotidien. 

  

Il ne vous reste plus qu’à essayer. N'hésitez plus ! 
 

 


