
ORCHAMPS-VENNES
Pompiers

FLANGEBOUCHE 
Services techniques 

VALDAHON - Parking SIS   

ÉTALANS - Rue des prés 

MAMIROLLE - SNCF  

SAÔNE - SNCF 

MORRE - SNCF   

FUANS - Église  

BESANÇON - Viotte - SNCF

VALDAHON - SNCF   

LE LUHIER - Parking église 

BONNETAGE - Mairie  
LES FONTENELLES - Église 

FRAMBOUHANS - Parking municipal  

MAÎCHE - Église  

BESANÇON - Saint-Pierre Centre

AVOUDREY - Grande rue
AVOUDREY - SNCF

AVOUDREY - Parking MDA (SIS)

LIGNE DE COVOITURAGE  
BESANÇON<>MAÎCHE

POUR FAIRE  
DES ECONOMIES,  
C’EST LE BON CHEMIN

COVOITURAGE 
DOMICILE/TRAVAIL

MOBIGO COVOITURAGE
DÉCOUVREZ VOTRE LIGNE  
DE COVOITURAGE BESANÇON<>MAÎCHE !

Téléchargez l’application 
Mobigo  Covoiturage sur

Vous pouvez combiner  
le covoiturage organisé 
et les autres modes 
de déplacement :

 Trains et cars régionaux 
avec Mobigo 

 Bus urbains

Intermodalité 
TER

Intermodalité 
Bus urbain

Intermodalité 
Cars Mobigo

Station 
Auto-partage

Intermodalité 
Tramway

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
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avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Pour tout savoir sur vos déplacements  
en Bourgogne-Franche-Comté  : www.viamobigo.fr

Toutes demandes d'informations au : 03 80 11 29 29



L’application MOBIGO COVOITURAGE crée des offres de covoiturage, de courtes et moyennes distances, en Bourgogne-
Franche-Comté, accompagnées financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La Région souhaite mettre en place un système souple, adapté tout particulièrement aux déplacements domicile-
travail, source d’économies, de gains de temps et plus durable pour l’environnement.

UNE APPLICATION PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

La validation d’un trajet s’effectue par QR code entre les téléphones du conducteur et du passager,  
à chaque fois que le passager embarque. Pendant votre trajet, la géolocalisation doit être activée.

Calcul de l’indemnité de Jacques :
Au titre des kms parcourus : 
39 x 0,10 = 3,90 €
Au titre du 2e voyageur : 1 €
Total perçu pour le trajet : 3,90 + 1 = 4,90 €

EXEMPLE : Jacques travaille dans une entreprise d'Avoudrey et s’est enregistré 

comme conducteur sur la ligne Mobigo covoiturage Besançon <> Maîche, pour un 

parcours de Besançon à Avoudrey soit 39 kms. En chemin, il prend Karim à la gare 

de Besançon et Stéphanie à Saône, enregistrés eux aussi sur l’application et ayant 

choisi Jacques comme conducteur. Coûts pour Karim et Stéphanie  : 1,50 € chacun.  

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION  
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL CONDUCTEUR (c’est gratuit).

 DÉFINISSEZ VOTRE TRAJET 
(départ et destination), vos horaires, votre calendrier  
sur la ligne de covoiturage « Besançon<>Maîche ».

 L’APPLICATION MET À DISPOSITION  
DES FUTURS PASSAGERS les arrêts et horaires 
que vous avez définis, une fois parti et après avoir 
activé votre géolocalisation tout au long du parcours.

 LES PASSAGERS PEUVENT VOIR  
VOTRE DÉPLACEMENT en temps réel  
sur la carte et aussi connaître votre heure d’arrivée.

 VOUS POUVEZ SUIVRE en temps réel  
l’approche de votre futur passager et valider  
ou mettre en attente les demandes des passagers.

 RECEVEZ VOTRE INDEMNITÉ  
suite à votre trajet.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL PASSAGER (c’est gratuit).

 ACHETEZ VOS TITRES SUR L’APPLICATION  
et créditez votre compte : 1,50 € par trajet  
ou par carnet de 10 trajets.

 RECHERCHEZ OU PROPOSEZ sur la ligne  
de covoiturage « Besançon<>Maîche », les arrêts 
(départ et destination) qui vous conviennent.

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE  
dans la voiture choisie.

 L’APPLICATION vous mettra en relation 
avec le conducteur.

MOBIGO COVOITURAGE CONDUCTEUR MOBIGO COVOITURAGE PASSAGER 



VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP
Marronniers

BREMONDANS - Mairie  

ORSANS - Aire de pique-nique  

PASSAVANT - Parking  

PONT-LES-MOULINS - Église   

AVOUDREY - SNCF

BAUME-LES-DAMES
SNCF 

AVOUDREY - Grande rue 

LIGNE DE COVOITURAGE  
BAUME-LES-DAMES<>AVOUDREY

POUR FAIRE  
DES ECONOMIES,  
C’EST LE BON CHEMIN

COVOITURAGE 
DOMICILE/TRAVAIL

MOBIGO COVOITURAGE
DÉCOUVREZ VOTRE LIGNE DE COVOITURAGE 
BAUME-LES-DAMES<>AVOUDREY !

Téléchargez l’application 
Mobigo  Covoiturage sur

Vous pouvez combiner  
le covoiturage organisé 
et les autres modes 
de déplacement :

 Trains et cars régionaux 
avec Mobigo 

Intermodalité 
TER

Station 
Auto-partage

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

- P
ho

to
 ©

 A
do

be
 S

to
ck

Pr
ix

 a
u 

25
 n

ov
em

br
e 

20
19

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Pour tout savoir sur vos déplacements  
en Bourgogne-Franche-Comté  : www.viamobigo.fr

Toutes demandes d'informations au : 03 80 11 29 29



L’application MOBIGO COVOITURAGE crée des offres de covoiturage, de courtes et moyennes distances, en Bourgogne-
Franche-Comté, accompagnées financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La Région souhaite mettre en place un système souple, adapté tout particulièrement aux déplacements domicile-
travail, source d’économies, de gains de temps et plus durable pour l’environnement.

UNE APPLICATION PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

La validation d’un trajet s’effectue par QR code entre les téléphones du conducteur et du passager,  
à chaque fois que le passager embarque. Pendant votre trajet, la géolocalisation doit être activée.

Calcul de l’indemnité de Jacques :
Au titre des kms parcourus : 
32 x 0,10 = 3,20 €
Au titre du 2e voyageur : 1 €
Total perçu pour le trajet : 3,20 + 1 = 4,20 €

EXEMPLE : Jacques travaille dans une entreprise d'Avoudrey et s’est enregistré 

comme conducteur sur la ligne Mobigo covoiturage Baume-les-Dames<>Avoudrey, 

Pour un parcours de Baume-les-Dames à Avoudrey soit 32 kms. En chemin, il prend Karim 

à Baume-les-Dames et Stéphanie à Bremondans, enregistrés eux aussi sur l’application et 

ayant choisi Jacques comme conducteur. Coûts pour Karim et Stéphanie  : 1,50 € chacun.  

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION  
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL CONDUCTEUR (c’est gratuit).

 DÉFINISSEZ VOTRE TRAJET 
(départ et destination), vos horaires,  
votre calendrier sur la ligne de covoiturage  
« Baume-les-Dames<>Avoudrey ».

 L’APPLICATION MET À DISPOSITION  
DES FUTURS PASSAGERS les arrêts et horaires 
que vous avez définis, une fois parti et après avoir 
activé votre géolocalisation tout au long du parcours.

 LES PASSAGERS PEUVENT VOIR  
VOTRE DÉPLACEMENT en temps réel  
sur la carte et aussi connaître votre heure d’arrivée.

 VOUS POUVEZ SUIVRE en temps réel  
l’approche de votre futur passager et valider  
ou mettre en attente les demandes des passagers.

 RECEVEZ VOTRE INDEMNITÉ  
suite à votre trajet.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL PASSAGER (c’est gratuit).

 ACHETEZ VOS TITRES SUR L’APPLICATION  
et créditez votre compte : 1,50 € par trajet  
ou par carnet de 10 trajets.

 RECHERCHEZ OU PROPOSEZ sur la ligne  
de covoiturage « Baume-les-Dames<>Avoudrey »,  
les arrêts (départ et destination) qui vous conviennent.

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE  
dans la voiture choisie.

 L’APPLICATION vous mettra en relation 
avec le conducteur.

MOBIGO COVOITURAGE CONDUCTEUR MOBIGO COVOITURAGE PASSAGER 



APPOIGNY - Mairie 

CHARMOY - Boulangerie

ÉPINEAU-LES-VOVES
Place du lavoir

JOIGNY - SNCF 

VILLEVALLIER
Parc communal

ARMEAU - Salle des fêtes

VILLEUNEUVE-SUR-YONNE
 Mairie

AUXERRE - SNCF

SENS - SNCF 

ST-JULIEN-DU-SAULT 
Parking gare

LIGNE DE COVOITURAGE  
SENS<>AUXERRE

POUR FAIRE  
DES ECONOMIES,  
C’EST LE BON CHEMIN

COVOITURAGE 
DOMICILE/TRAVAIL

MOBIGO COVOITURAGE
DÉCOUVREZ VOTRE LIGNE  
DE COVOITURAGE SENS<>AUXERRE !

Téléchargez l’application 
Mobigo  Covoiturage sur

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Vous pouvez combiner  
le covoiturage organisé 
et les autres modes 
de déplacement :

 Trains et cars régionaux 
avec Mobigo 

 Bus urbains

Intermodalité 
TER

Intermodalité 
Bus urbain

Intermodalité 
Cars Mobigo

Station 
Auto-partage
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avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Pour tout savoir sur vos déplacements  
en Bourgogne-Franche-Comté  : www.viamobigo.fr

Toutes demandes d'informations au : 03 80 11 29 29



L’application MOBIGO COVOITURAGE crée des offres de covoiturage, de courtes et moyennes distances, en Bourgogne-
Franche-Comté, accompagnées financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La Région souhaite mettre en place un système souple, adapté tout particulièrement aux déplacements domicile-
travail, source d’économies, de gains de temps et plus durable pour l’environnement.

UNE APPLICATION PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

La validation d’un trajet s’effectue par QR code entre les téléphones du conducteur et du passager,  
à chaque fois que le passager embarque. Pendant votre trajet, la géolocalisation doit être activée.

Calcul de l’indemnité de Jacques :
Au titre des kms parcourus : 
62 x 0,10 = 6,20 €
Au titre du 2e voyageur : 1 €
Total perçu pour le trajet : 6,20 + 1 = 7,20 €

EXEMPLE : Jacques travaille dans une entreprise de Sens et s’est enregistré comme 

conducteur sur la ligne Mobigo covoiturage Sens<>Auxerre, pour un parcours 

d’Auxerre à Sens soit 62 kms. En chemin, il prend Karim à la gare d’Auxerre et 

Sandrine à Villevallier, enregistrés eux aussi sur l’application et ayant choisi Jacques 

comme conducteur. Coût pour Karim et Sandrine  : 1,50 € chacun.  

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION  
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL CONDUCTEUR (c’est gratuit).

 DÉFINISSEZ VOTRE TRAJET 
(départ et destination), vos horaires, votre calendrier  
sur la ligne de covoiturage « Sens<>Auxerre ».

 L’APPLICATION MET À DISPOSITION  
DES FUTURS PASSAGERS les arrêts et horaires 
que vous avez définis, une fois parti et après avoir 
activé votre géolocalisation tout au long du parcours.

 LES PASSAGERS PEUVENT VOIR  
VOTRE DÉPLACEMENT en temps réel  
sur la carte et aussi connaître votre heure d’arrivée.

 VOUS POUVEZ SUIVRE en temps réel  
l’approche de votre futur passager et valider  
ou mettre en attente les demandes des passagers.

 RECEVEZ VOTRE INDEMNITÉ  
suite à votre trajet.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL PASSAGER (c’est gratuit).

 ACHETEZ VOS TITRES SUR L’APPLICATION  
et créditez votre compte : 1,50 € par trajet  
ou par carnet de 10 trajets.

 RECHERCHEZ OU PROPOSEZ sur la ligne  
de covoiturage « Sens<>Auxerre », les arrêts 
(départ et destination) qui vous conviennent.

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE  
dans la voiture choisie.

 L’APPLICATION vous mettra en relation 
avec le conducteur.

MOBIGO COVOITURAGE CONDUCTEUR MOBIGO COVOITURAGE PASSAGER 



VITTEAUX - Aire d'échange  

VENAREY-LES-LAUMES - SNCF 
VENAREY-LES-LAUMES

Hôtel de ville 

VILLENOTTE - Arrêt car  

SEMUR-EN-AUXOIS - Hôpital
SEMUR-EN-AUXOIS - Liberté 

SEMUR-EN-AUXOIS - Allée Jean Chapelle  

POULIGNY - Arrêt car

ÉPOISSES - Champ de foire  
ÉPOISSES - Rue de la gare 

TOUTRY - Village 

ST-ANDRÉ-EN-TERRE-PLAINE

AVALLON - SNCF 

LIGNE DE COVOITURAGE  
VITTEAUX<>AVALLON 

POUR FAIRE  
DES ECONOMIES,  
C’EST LE BON CHEMIN

COVOITURAGE 
DOMICILE/TRAVAIL

MOBIGO COVOITURAGE
DÉCOUVREZ VOTRE LIGNE DE COVOITURAGE 
VITTEAUX<>AVALLON !

Téléchargez l’application 
Mobigo  Covoiturage sur

Vous pouvez combiner  
le covoiturage organisé 
et les autres modes 
de déplacement :

 Trains et cars  
régionaux avec Mobigo 

Intermodalité 
TER

Intermodalité 
Cars Mobigo

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
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avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Pour tout savoir sur vos déplacements  
en Bourgogne-Franche-Comté  : www.viamobigo.fr

Toutes demandes d'informations au : 03 80 11 29 29



L’application MOBIGO COVOITURAGE crée des offres de covoiturage, de courtes et moyennes distances, en Bourgogne-
Franche-Comté, accompagnées financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La Région souhaite mettre en place un système souple, adapté tout particulièrement aux déplacements domicile-
travail, source d’économies, de gains de temps et plus durable pour l’environnement.

UNE APPLICATION PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

La validation d’un trajet s’effectue par QR code entre les téléphones du conducteur et du passager,  
à chaque fois que le passager embarque. Pendant votre trajet, la géolocalisation doit être activée.

Calcul de l’indemnité de Jacques :
Au titre des kms parcourus : 
13 x 0,10 = 1,30 €
Au titre du 2e voyageur : 1 €
Total perçu pour le trajet : 1,30 + 1 = 2,30 €

EXEMPLE : Jacques travaille dans une entreprise de Semur-en-Auxois et s’est 

enregistré comme conducteur sur la ligne Mobigo covoiturage Vitteaux <> Avallon, 

pour un parcours de Epoisses à Semur-en-Auxois soit 13 kms. En chemin, il prend 

Karim à Epoisses et François à Pouligny, enregistrés eux aussi sur l’application et 

ayant choisi Jacques comme conducteur. Coût pour Karim et François : 1,50  € chacun.  

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION  
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL CONDUCTEUR (c’est gratuit).

 DÉFINISSEZ VOTRE TRAJET 
(départ et destination), vos horaires,  
votre calendrier sur la ligne de covoiturage 
« Vitteaux<>Avallon ».

 L’APPLICATION MET À DISPOSITION  
DES FUTURS PASSAGERS les arrêts et horaires 
que vous avez définis, une fois parti et après avoir 
activé votre géolocalisation tout au long du parcours.

 LES PASSAGERS PEUVENT VOIR  
VOTRE DÉPLACEMENT en temps réel  
sur la carte et aussi connaître votre heure d’arrivée.

 VOUS POUVEZ SUIVRE en temps réel  
l’approche de votre futur passager et valider  
ou mettre en attente les demandes des passagers.

 RECEVEZ VOTRE INDEMNITÉ  
suite à votre trajet.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL PASSAGER (c’est gratuit).

 ACHETEZ VOS TITRES SUR L’APPLICATION  
et créditez votre compte : 1,50 € par trajet  
ou par carnet de 10 trajets.

 RECHERCHEZ OU PROPOSEZ sur la ligne  
de covoiturage « Vitteaux<>Avallon  »,  
les arrêts (départ et destination) qui vous conviennent.

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE  
dans la voiture choisie.

 L’APPLICATION vous mettra en relation 
avec le conducteur.

MOBIGO COVOITURAGE CONDUCTEUR MOBIGO COVOITURAGE PASSAGER 



MONTLAYEN-AUXOIS - Parking  

PRECY-SOUS-THIL - Aire covoiturage  

SEMUR-EN-AUXOIS - Liberté   

CHAMP-D'OISEAU - Église 

MONTBARD - Vallorec

ÉTAIS - Rue du sou  

COULMIER-LE-SEC - Mairie

SAULIEU
Aire covoiturage

CHÂTILLON-SUR-SEINE
Résistance

MONTBARD - SNCF

SEMUR-EN-AUXOIS - Hôpital  

SEMUR-EN-AUXOIS - Allée Jean Chapelle 

LIGNE DE COVOITURAGE 
CHÂTILLON-SUR-SEINE<>SAULIEU

POUR FAIRE  
DES ECONOMIES,  
C’EST LE BON CHEMIN

COVOITURAGE 
DOMICILE/TRAVAIL

MOBIGO COVOITURAGE
DÉCOUVREZ VOTRE LIGNE DE COVOITURAGE 
CHÂTILLON-SUR-SEINE<>SAULIEU !

Téléchargez l’application 
Mobigo  Covoiturage sur

Vous pouvez combiner  
le covoiturage organisé 
et les autres modes 
de déplacement :

 Trains et cars régionaux 
avec Mobigo 

Intermodalité 
TER

Intermodalité 
Cars Mobigo

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 
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avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Pour tout savoir sur vos déplacements  
en Bourgogne-Franche-Comté  : www.viamobigo.fr

Toutes demandes d'informations au : 03 80 11 29 29



L’application MOBIGO COVOITURAGE crée des offres de covoiturage, de courtes et moyennes distances, en Bourgogne-
Franche-Comté, accompagnées financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La Région souhaite mettre en place un système souple, adapté tout particulièrement aux déplacements domicile-
travail, source d’économies, de gains de temps et plus durable pour l’environnement.

UNE APPLICATION PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

La validation d’un trajet s’effectue par QR code entre les téléphones du conducteur et du passager,  
à chaque fois que le passager embarque. Pendant votre trajet, la géolocalisation doit être activée.

Calcul de l’indemnité de Jacques :
Au titre des kms parcourus : 
45 x 0,10 = 4,50 €
Au titre du 2e voyageur : 1 €
Total perçu pour le trajet : 4,50 + 1 = 5,50 €

EXEMPLE : Jacques travaille dans une entreprise de Montbard et s’est enregistré 

comme conducteur sur la ligne Mobigo covoiturage Châtillon-sur-Seine <> Saulieu, 

pour un parcours de Saulieu à Montbard soit 45 kms. En chemin, il prend Karim à 

Saulieu et François à Précy-sous-Thil, enregistrés eux aussi sur l’application et ayant 

choisi Jacques comme conducteur. Coût pour Karim et François : 1,50 € chacun.  

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION  
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL CONDUCTEUR (c’est gratuit).

 DÉFINISSEZ VOTRE TRAJET 
(départ et destination), vos horaires,  
votre calendrier sur la ligne de covoiturage « Châtillon-
sur-Seine <> Saulieu ».

 L’APPLICATION MET À DISPOSITION  
DES FUTURS PASSAGERS les arrêts et horaires 
que vous avez définis, une fois parti et après avoir 
activé votre géolocalisation tout au long du parcours.

 LES PASSAGERS PEUVENT VOIR  
VOTRE DÉPLACEMENT en temps réel  
sur la carte et aussi connaître votre heure d’arrivée.

 VOUS POUVEZ SUIVRE en temps réel  
l’approche de votre futur passager et valider  
ou mettre en attente les demandes des passagers.

 RECEVEZ VOTRE INDEMNITÉ  
suite à votre trajet.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL PASSAGER (c’est gratuit).

 ACHETEZ VOS TITRES SUR L’APPLICATION  
et créditez votre compte : 1,50 € par trajet  
ou par carnet de 10 trajets.

 RECHERCHEZ OU PROPOSEZ sur la ligne  
de covoiturage « Châtillon-sur-Seine <> Saulieu »,  
les arrêts (départ et destination) qui vous conviennent.

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE  
dans la voiture choisie.

 L’APPLICATION vous mettra en relation 
avec le conducteur.

MOBIGO COVOITURAGE CONDUCTEUR MOBIGO COVOITURAGE PASSAGER 



SOMBERNON - Fournier 

GROSBOIS-EN-MONTAGNE 
Grande rue

VITTEAUX - Aire d'échange 

POSANGES - Mairie   

POUILLENAY - Place Pion
VENAREY-LES-LAUMES - SNCF

MENETREUX-LES-PITOIS - Arrêt car  

FAIN-LES-MONTBARD - Église  

MONTBARD - Vallorec
SAINT-REMY - Place de la Brenne  

BUFFON - Rue des forges 

NUITS-SUR-ARMANÇON - Église  

DIJON - Toison d'Or 

ANCY-LE-FRANC - Parking SDIS  

MONTBARD - SNCF 

DIJON - SNCF

LIGNE DE COVOITURAGE  
DIJON<>ANCY-LE-FRANC

POUR FAIRE  
DES ECONOMIES,  
C’EST LE BON CHEMIN

COVOITURAGE 
DOMICILE/TRAVAIL

MOBIGO COVOITURAGE
DÉCOUVREZ VOTRE LIGNE  
DE COVOITURAGE DIJON<>ANCY-LE-FRANC !

Téléchargez l’application 
Mobigo  Covoiturage sur

Vous pouvez combiner  
le covoiturage organisé 
et les autres modes 
de déplacement :

 Trains et cars régionaux 
avec Mobigo 

 Bus urbains

Intermodalité 
TER

Intermodalité 
Bus urbain

Intermodalité 
Cars Mobigo

Station 
Auto-partage

Intermodalité 
Tramway

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

- P
ho

to
 ©

 A
do

be
 S

to
ck

Pr
ix

 a
u 

25
 n

ov
em

br
e 

20
19

avec le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

Pour tout savoir sur vos déplacements  
en Bourgogne-Franche-Comté  : www.viamobigo.fr

Toutes demandes d'informations au : 03 80 11 29 29



L’application MOBIGO COVOITURAGE crée des offres de covoiturage, de courtes et moyennes distances, en Bourgogne-
Franche-Comté, accompagnées financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté.

La Région souhaite mettre en place un système souple, adapté tout particulièrement aux déplacements domicile-
travail, source d’économies, de gains de temps et plus durable pour l’environnement.

UNE APPLICATION PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE

La validation d’un trajet s’effectue par QR code entre les téléphones du conducteur et du passager,  
à chaque fois que le passager embarque. Pendant votre trajet, la géolocalisation doit être activée.

Calcul de l’indemnité de Jacques :
Au titre des kms parcourus : 
80 x 0,10 = 8 €
Au titre du 2e voyageur : 1 €
Total perçu pour le trajet : 8 + 1 = 9  €

EXEMPLE : Jacques travaille dans une entreprise de Montbard et s’est enregistré 

comme conducteur sur la ligne Mobigo covoiturage  Dijon<>Ancy-le-Franc, pour un 

parcours de Dijon à Montbard soit 80 kms. En chemin, il prend Karim à la gare de 

Dijon et François à Vitteaux, enregistrés eux aussi sur l’application et ayant choisi 

Jacques comme conducteur. Coût pour Karim et François : 1,50 € chacun.  

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION  
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL CONDUCTEUR (c’est gratuit).

 DÉFINISSEZ VOTRE TRAJET 
(départ et destination), vos horaires, votre calendrier  
sur la ligne de covoiturage « Dijon<>Ancy-le-Franc ».

 L’APPLICATION MET À DISPOSITION  
DES FUTURS PASSAGERS les arrêts et horaires 
que vous avez définis, une fois parti et après avoir 
activé votre géolocalisation tout au long du parcours.

 LES PASSAGERS PEUVENT VOIR  
VOTRE DÉPLACEMENT en temps réel  
sur la carte et aussi connaître votre heure d’arrivée.

 VOUS POUVEZ SUIVRE en temps réel  
l’approche de votre futur passager et valider  
ou mettre en attente les demandes des passagers.

 RECEVEZ VOTRE INDEMNITÉ  
suite à votre trajet.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION 
POUR ANDROID ET CRÉEZ VOTRE 
PROFIL PASSAGER (c’est gratuit).

 ACHETEZ VOS TITRES SUR L’APPLICATION  
et créditez votre compte : 1,50 € par trajet  
ou par carnet de 10 trajets.

 RECHERCHEZ OU PROPOSEZ sur la ligne  
de covoiturage « Dijon<>Ancy-le-Franc », les arrêts 
(départ et destination) qui vous conviennent.

 RÉSERVEZ VOTRE PLACE  
dans la voiture choisie.

 L’APPLICATION vous mettra en relation 
avec le conducteur.

MOBIGO COVOITURAGE CONDUCTEUR MOBIGO COVOITURAGE PASSAGER 


