
Livret d’accès personnalisé
en modes alternatifs à la voiture individuelle

Moveco est une association qui vous donne des conseils sur la mobilité et 
vous propose des solutions pour vous déplacer écologiquement et à moindre 
frais.

Vous souhaitez connaître les personnes avec qui vous pourriez covoiturer ? 
Vous voulez essayer le vélo électrique ? Vous voulez savoir comment venir en 
transports en commun ? Moveco vous apporte les bonnes réponses !

Pour tout renseignement, contactez Kévin ou Corentin



10,8 km séparent votre domicile de Pocheco. 

Bien souvent, les alternatives à la voiture individuelle vous 
permettent de rendre ce trajet moins couteux, plus agréable et 
plus écologique !

Ce livret vous permettra de choisir les mode de déplacement 
les plus intéréssants pour vous rendre chez Pocheco.

« J’avais une voiture qui me coûtait près de 
350€ par mois, dans laquelle je roulais seul. Kévin et 

moi étant voisins, nous avons naturellement commencé à 
covoiturer avec nos voitures respectives. Le temps passant, nos 

véhicules prenant de l’âge, nous devions nous engager dans un crédit 
pour acheter une nouvelle voiture.
Avec Moveco, je paie un prix �xe chaque mois, tout est compris ! Même 
l’assurance ! Le coût du carburant qui �uctue et les entretiens 
(distribution, révisions, contrôles techniques, pneus, plaquettes de 

frein, etc.) sont des histoires du passé ! J’économie 160 € par mois. 
De plus, le trajet domicile-travail en covoiturage est 

l’occasion de discuter avec quelqu’un d’autre. 

« J’habite à Lille et je n’ai pas envie de 
perdre 20 minutes chaque jour dans les embou-

teillages. J’ai pensé à acheter une petite voiture diesel 
citadine. J’ai calculé que si je la gardais une dizaine d’année, le 

déplacement me couterait entre 150 € et 200 € par mois, et que je 
passerais 1 mois complet dans les bouchons !
J’ai donc opté pour un bon vélo que je peux garder 10 ans 

également. Avec l’amortissement du vélo et mon abonnement 
de métro, je paie environ 30€ par mois pour venir travailler. 

En plus je fais du sport en traversant le parc du Héron 
tous les jours, ce qui n’est pas désagréable !

Ils viennent en covoiturage, en vélo, en train...
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Votre trajet Accéder à Pocheco

10,8 km



En vélo

En bus

En covoiturage

Découvrez un itinéraire personnalisé à cette adresse :
 https://goo.gl/maps/WJgvPSmtb842

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à un coach pour 
découvrir l’itinéraire en toute sécurité !

Le saviez-vous ? Trois collègues habitent à moins de 1km de votre 
domicile ! Pour les connaître et covoiturer, contactez Kévin ou 

Corentin.
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