Pensez au covoiturage
Pour se déplacer autrement au quotidien, à l’échelle de la métropole et du Pays de Brest, et audelà, pensez au covoiturage :
OuestGo, service public de covoiturage de proximité, mutualisé, gratuit pour les covoitureurs,
adaptable et compatible avec les services de mobilité existants (BreizhGo, Destinéo, …) et
garantissant la protection des données personnelles des inscrits a été mis en service le 23 mai 2018

Le covoiturage est une solution de mobilité simple et
économique
 Il contribue à l’optimisation des infrastructures routières et permet une réduction de l’encombrement

routier, notamment aux heures de pointes.

 Il représente un enjeu économique pour les ménages dans la réduction de leurs frais de déplacements.

Trouvez votre covoiturage au quotidien, pour vos vacances ou vos déplacement professionnels sur
la plateforme OuestGo de covoiturage du grand ouest : https://www.ouestgo.fr/ 

Saviez-vous que 80% des actifs bretons sont autosolistes (seuls dans leur voiture) pour leurs trajets domicile/travail !
OuestGo, est une plate-forme publique et mutualisée d’animation et de mise en relation à l’échelle géographique de la

.

OuestGo, est une plate-forme publique et mutualisée d’animation et de mise en relation à l’échelle géographique de la
Bretagne et de la Loire-Atlantique pour le covoiturage de proximité. Elle est le fruit d’un partenariat entre les
collectivités initiatrices : la Région Bretagne, le Département du Finistère, Rennes Métropole, Brest Métropole, Nantes
Métropole, la CARENE Saint Nazaire Agglomération, l’État (DREAL Bretagne) et soutenues par l’ADEME.

Un ensemble cohérent
La plate-forme de covoiturage OuestGo est un ensemble cohérent constitué :
 d’un outil de mise en relation des covoitureurs,
 d’une base de données unique, résultant de la mise en commun des bases de données de covoiturage

existantes des partenaires du projet, interopérable avec d’autres systèmes de mobilité (sites de
covoiturage partenaire, sites de recherche d’itinéraire de transport en commun avec MobiBreizh
Destinéo notamment),
 d’un site internet de covoiturage unique, interface entre les usagers et la base de données.

et

Une plateforme adaptée
Cette plate-forme OuestGo comporte 3 modules en version standard et adaptée aux tablettes et mobiles
 Un module domicile/travail ou domicile/étude pour faciliter le covoiturage régulier.
 Un module covoiturage solidaire, nécessairement animé par un opérateur pour proposer des solutions de

mobilité aux personnes en recherche d’emploi, de stage ou pour favoriser la solidarité locale au quotidien.
Ce module permettra notamment d’avoir un accompagnement humain pour organiser les mises en
relation.
 Un module événementiel pour faciliter le covoiturage vers les événements publics ou privés.
OuestGo est une plateforme développée en Open-source
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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