DEVENIR UN POINT RELAIS EN 4 ÉTAPES
1

IDENTIFIER UN LIEU ET UN
RÉFÉRENT

Une permanence tenue par un employé,
le secrétariat de la mairie, la
bibliothèque, ...

2

SIGNER LA CONVENTION
DE PARTENARIAT

METTRE EN PLACE LE
RELAIS AVEC LA TRAME

La TRAME forme le Relais, fournit le
matériel nécessaire à l’accomplissement de
ses missions et répond à ses questions.

4

FAIRE DES POINTS
RÉGULIERS AVEC LA
TRAME

Le Relais propose à la TRAME des
améliorations, qui sont systématiquement
étudiées ensemble. Il informe également
l’association des nouveaux inscrits.
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La TRAME et le Relais définissent
ensemble le cadre de leur partenariat.
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DEVENIR POINT RELAIS
LA TRAME - MAISON EPI - 1 BD JEAN BOURREL - 11500 QUILLAN
TEL : 07 86 74 05 85 - WWW.LATRAME.FR - CONTACT@LATRAME.FR

DOCUMENT D’INFORMATION

POURQUOI FAVORISER LE COVOITUREZ-MALIN?

ÊTRE POINT RELAIS : QU’EST-CE QUE ÇA
IMPLIQUE?

» Fournir un nouveau service de déplacements aux citoyens, à prix
coûtant et complémentaires aux les transports en commun

» Favoriser le lien social et lutter contre l’isolement : les citoyens
partagent leurs véhicules et sont solidaires les uns des autres

» Soutenir les commerces de proximité grâce aux tickets TRAME
» Intégrer une démarche de transition écologique

EN TANT QUE STRUCTURE, COMMENT PARTICIPER
AU COVOITUREZ MALIN?

Être référent la TRAME
dans sa commune et
informer les citoyens du
fonctionnement du
Covoiturez Malin!

Être un point de vente
pour les tickets TRAME*

Prendre les adhésions
des futurs covoitureurs :
conducteurs et
passagers**

Aider les covoitureurs à
trouver un trajet, en les
orientant sur
Mobil’Aude

» En assurant la promotion du covoiturage auprès des
covoitureurs potentiels

Réunion publique d’information, communication sur les réseaux sociaux,
distribution de flyers dans les boîtes aux lettres...

» En devenant Point Relais*

*Point Relais : lieu où chaque citoyen peut s'inscrire au service de covoiturage,
rechercher un trajet et acheter des tickets TRAME
Quelle structure ? Le secrétariat de mairie, le bureau d'une association, la
bibliothèque... l'essentiel est que la structure se situe sur le territoire communal !

» En soutenant financièrement la TRAME
* ou à défaut, trouver un partenaire (commerce, association, etc.) acceptant de jouer ce rôle
** un guide expliquant la procédure d’inscription est à votre disposition

