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Une ligne de covoiturage sans
réservation pour les trajets
quotidiens : c’est parti avec
Hé!Léman Faucigny !
Aujourd’hui, le Pôle métropolitain du Genevois français étend son réseau de
covoiturage sans réservation avec le lancement de Hé!Léman Faucigny. Cette
nouvelle ligne de covoiturage, développée par la société Ecov, desservira
Bonneville, Marignier, Saint-Pierre-en-Faucigny et La-Roche-sur-Foron. Le
service permettra aux usagers de covoiturer gratuitement et sans réservation sur
leurs trajets quotidiens de courte distance, et contribuera à réduire la pollution
liée au trafic routier.
Le Genevois français, un territoire propice au covoiturage
Sur près de 2 millions de déplacements quotidiens dans le Genevois français, on compte en
moyenne moins de 1,1 personne par voiture. En d’autres termes, les voitures en circulation
sont remplies… de sièges libres ! Le service de covoiturage Hé!Léman simplifie la mise en
relation des covoitureurs, en temps réel et sans réservation. Il permet aux passagers et aux
conducteurs de trouver facilement une personne avec qui partager son trajet.
Ainsi, le Pôle métropolitain du Genevois français déploie une nouvelle ligne de covoiturage
Hé!Léman Faucigny, desservant Bonneville, Marignier, La-Roche-sur-Foron et Saint-Pierreen-Faucigny, grâce à 6 arrêts. Le fonctionnement est le même que celui des lignes de
bus : des arrêts aménagés pour les usagers et des panneaux lumineux pour prévenir
les conducteurs de la présence d’un passager. Les conducteurs sont également prévenus
en temps réel par une notification de l’application. Le service est très simple à utiliser : il
suffit de faire une demande de trajet instantanée par SMS, téléphone ou avec l’application
Hé!Léman Faucigny.
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Cette

nouvelle

ligne

de

covoiturage

sans

réservation a plusieurs objectifs :
•

Faciliter les déplacements du quotidien dans
la Vallée de l’Arve, en mettant en relation des
personnes qui vont dans la même direction.

•

Proposer

une

solution

de

transport

économique, qui permet aux conducteurs
de réduire leurs frais et aux passagers de se
déplacer gratuitement.
•

Réduire

la

congestion

et

la

pollution

atmosphérique, en limitant le nombre de
véhicules en circulation et en proposant une
solution de mobilité alternative.

Un lancement en deux phases
Le déploiement de ce nouveau service comprend une première phase : le 24 mai, la ligne
Hé!Léman Faucigny sera d’abord ouverte aux conducteurs, qui pourront découvrir le
service l’application en exclusivité ! Plus les conducteurs sont nombreux à être inscrits sur la
ligne de covoiturage, plus les passagers seront rapidement pris en charge.
Il leur suffit de démarrer l’application Hé!Léman (gratuite, disponible sur iOS et Android) et de
déclarer leur trajet pour offrir leurs sièges libres.
Quelques semaines plus tard, en juin, les lignes seront ouvertes aux passagers, qui pourront
faire leurs trajets gratuitement entre Bonneville, Marignier, La-Roche-sur-Foron et SaintPierre-en-Faucigny, de 7h à 20h du lundi au vendredi, grâce aux conducteurs inscrits.
Une solution simple, pratique et avantageuse
Partager ses trajets est aussi une solution simple et facile pour faire des économies et
réduire son empreinte carbone ! Le service Hé!Léman facile et pratique est aussi incitatif :
les conducteurs sont indemnisés et les trajets sont gratuits pour les passagers (offre
réservée aux 1000 premiers trajets).
Quant aux conducteurs, ils seront récompensés à hauteur de 0,50 € par trajet réalisé et
0,75 € par passager transporté (dans la limite de 20 € par mois). Enfin, Hé!Léman offre un
accompagnement personnalisé et gratuit par l’assistance, joignable au 04 81 69 51 00 et par
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Malgré le contexte actuel, le covoiturage est aussi une opportunité pour changer ses
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habitudes en partageant sa voiture plus souvent. Pour protéger la santé des covoitureurs,
il convient de respecter les mesures sanitaires et les gestes barrières (port du masque
obligatoire, nettoyage et aération du véhicule).

Tél. : +33 (0)7 84 41 22 30

EN BREF - Les avantages de la ligne de covoiturage Hé!Léman Faucigny :
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•

Une solution pratique et rapide pour trouver un covoitureur facilement

•

6 arrêts desservant la vallée de l’Arve, une application dédiée

•

Des conducteurs indemnisés pour leurs sièges libres, avec ou sans passagers

•

Un service utilisable même sans smartphone, grâce aux SMS

•

Une assistance personnalisée et gratuite (support@heleman.org et 04.81.69.51.00)
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