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PRÉSENTATION DE DISPOSITIF 
 

BOUGER AUTREMENT 

Covoiturage, auto partage, une utilisation raisonnée de la voiture au nom du développement 
durable a commencé et permet d’effectuer des économies.  
Pour les adeptes, l’utilisation du vélo en ville facilite les déplacements, des pistes cyclables 
ont été aménagées. Si vous ne disposez pas de vélo, certaines villes vous proposent d’en 
louer. 

Covoiturage 

Le covoiturage est le bon moyen pour partager un trajet en voiture, le rendre moins cher et 
plus convivial. Le covoiturage est adapté pour des déplacements quotidiens ou pour des 
trajets occasionnels longs ou courts.  
De nombreux sites existent de mises en relation.   
MOBILI THI  
http://www.mobilithi.fr/ covoiturage depuis Thionville  
COVIVO 
https://www.covivo.fr/ covoiturage entreprise  
KARZOO 
http://www.karzoo.lu/ Portail de covoiturage au Luxembourg  
COVOITURAGE LIBRE  
http://www.covoiturage-libre.fr/ 
BLABLA CAR  
https://www.blablacar.fr/ 
IDVROOM 
https://www.idvroom.com/  
ROULEZ MALIN  
https://www.roulezmalin.com/ 
LA ROUTE VERTE  
https://www.laroueverte.com/ 
SOLUTION COVOITURAGE  
http://www.solution-covoiturage.com/ Gratuit pour tous, le site met en contact ceux qui 
cherchent et ceux qui offrent des trajets de co-voiturages. 
COVOITURAGE TRAVAIL 
www.covoiturage-travail.fr 

TEDICOV 
https://www.tedicov.fr/ 
Plus d’information 
http://www.frontalierslorraine.eu/fr 

Autopartage. 
L’utilisateur ne possède plus de voiture, il en loue une uniquement quand il en a besoin. 
Pour le propriétaire de la voiture, c’est un moyen de la rentabiliser. L’utilisateur conserve sa 
voiture et la loue quand il ne l’utilise pas. L’autopartage permet alors de concilier 
possession de la voiture, écologie et optimisation de son budget.    
www.drivy.com, www.ouicar.fr  
 
Voitures en libre-service  
Le concept de voiture en libre-service permet effectivement d’utiliser un véhicule « 
uniquement en cas de besoin » et de façon ponctuelle. Une façon pour certains 
automobilistes de remplacer une voiture, qui aurait plutôt tendance à dormir dans le garage 
et à être utiliser qu’occasionnellement. 
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A Metz  7 stations : CITIZ LORRAINE 
http://lorraine.citiz.coop/particuliers 

Location de véhicule à moindre coût  
MOB  d’EMPLOI propose un  service de location solidaire.  
L'action fondatrice de l'association est "L'Aide à la Mobilité" qui est la location à bas prix, aux 
publics en difficultés, de vélos, ou voitures pour leur faciliter l'accès à l'emploi, la formation, la 
recherche d'emploi…les personnes "bénéficiaires" potentiels à ces services devront se 
rapprocher  d'un prescripteur social (assistante social, conseiller Pôle emploi, Mission 
locale,.. )  
http://www.mobemploi.com/ 

 

Le vélo 

En vélo, les déplacements urbains se font de plus en plus rapidement et de façon sécurisée. 
Quand vous visitez une ville, pensez à louer un vélo. La découverte de la ville se fera sous 
un autre angle. Dans de nombreuses villes vous trouverez des vélos en libre-service. 
 
Location de vélo  
- Metz : VELOMET’. Plusieurs points de location vous permettront de venir retirer votre vélo 
:Espace Mobilité Place de la République   
VELOMET’ – Gare – 7 place du Général de Gaulle ,’ Cathédrale – rue d’Estrées  
Un large choix de vélos pour répondre à toutes les attentes : vélos de ville, vélos pliants et 
V’élec de l’UEM.  
https://lemet.fr/garages-a-velo-velomet/ 
- INDIGO WEEL   
https://www.indigoweel.com/ 
-  Thionville : Mob d’ Emploi propose des locations de vélo à la gare SNCF de Thionville. 
http://www.mobemploi.com/ 

Promotion du vélo  
Des associations militent pour le développement de l’usage du vélo dans les agglomérations 
et le développement de pistes cyclables entre les villes.  
METZ A VELO  
www.metzavelo.fr comment se déplacer dans Metz et son agglomération, découvrir les 
itinéraires malins, des conseils pour bien s’équiper et rouler et toute sécurité. 
Ouverture d’ école de vélo pour adultes. Gère la Maison du vélo, 10 rue Basse seille à 
Metz : ateliers d’autoréparation, espace d(information, école ,de vélo pour adulte, soirées 
projections débats   
 
PRENONS LE GUIDON  
www.prenonsleguidon.fr Atelier associatif ouvert au grand public, vente de vélos et de pièces 
détachées à moindre coût, apprentissage de la mécanique et mise à disposition de matériel 

sont autant de services que propose l’association.  
MOB d’EMPLOI  
http://www.mobemploi.com/ propose un service d'aide à l'insertion et la réinsertion 
professionnelle en permettant un accès facilité à une mobilité solidaire, sécurisée 
et respectueuse de l'environnement. 
  
Velo Taxi  
HAPPYMOOV 
https://www.happymoov.com/transport Choisir le vélotaxi pour vos petits trajets du quotidien, 
c'est adopter une mobilité durable et fun ! Les Happyriders viennent vous chercher où vous 
voulez ; visite guidée de la ville ;forfait shopping et livraison. Tél 07 68 26 14 02 
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