
Le 8 novembre 2011, le Conseil d'Administration et les responsables de section de l'Amicale
Laïque de Château-Thébaud se sont engagés, au nom de leurs adhérents, à réaliser les 5 défis
proposés par la charte « Mission verte ».

 Le défi N°1 : Promouvoir le covoiturage.

Pourquoi covoiturer ?
− Parce que c'est écologique, économique, convivial et solidaire.

Ecologique :
− Le covoiturage permet de réduire la quantité d'émission de CO2 et les pics de pollution.
- Il permet de ralentir la consommation générale d'énergies fossiles.
− Il permet de réduire les embouteillages et les problèmes de stationnement.

Economique :
− En prenant notre voiture à tour de rôle, nous diminuons notre facture de carburant et de frais
d'entretien. Cela permet donc d'augmenter notre pouvoir d'achat.
− La conduite alternée réduit aussi la fatigue des conducteurs.

Convivial :
− Les temps de trajet sont moins monotones et paraissent moins longs.
− Le covoiturage favorise les contacts.

Solidaire :
− C'est un acte solidaire envers ceux qui n'ont pas de moyen de transport ou qui ont du mal à faire
face au budget « transport ».

En outre, il diminuerait l'absentéisme et améliorerait la ponctualité !

C'est justement le moment où l'UFOLEP, notre fédération sportive départementale, souhaite
développer cette action...

Alors  roulons mieux... roulons ensemble!



Comment réussir le covoiturage ?

Nous sommes maintenant tous convaincus de l'intérêt du covoiturage...
Déjà, certains d'entre nous le pratiquent de façon informelle pour les réunions et les activités

de nos sections.
 Pourtant, dans la mise en pratique, il manque une organisation pour nous aider à le

développer.

C'est pourquoi nous vous proposons de saisir vos déplacements pour l'activité de votre
section, puis également vos déplacements pour votre travail et même pour vos trajets-loisirs, sur un
site spécifique covoiturage: celui du Conseil Général.

Début 2013, nous étudierons ensemble les résultats.

Merci de faire l'effort d'anticipation et de saisie durant ces 3 mois à venir.

Pratiquement :

−Allez sur notre site:
http://amicale.ecole-mcanonnet.org/

−Cliquez sur l'image:

− Et inscrivez tous vos trajets suffisamment à l'avance.

Merci à tous de votre participation.

La commission « Mission Verte »


