
 

 
 
 

 

 
 

La Métropole Rouen Normandie, encore championne de 
France du covoiturage pour septembre 2022 

 

Déjà désignée comme premier territoire de France pour le covoiturage en juin 2022, 
la Métropole Rouen Normandie poursuit sa progression en nombre de trajets et 
conserve son titre pour le mois de septembre 2022. Ce sont plus de 54 000 trajets, 

toutes plateformes confondues, qui ont été enregistrés le mois dernier, soit une 

fréquentation en hausse de 79% chaque mois ! 

 

Pour Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Métropole Rouen Normandie et Cyrille 
Moreau, Vice-Président en charge des Transports, des Mobilités Durables et des 
Modes Actifs de Déplacement : « Comment ne pas être animés par ce constat : la 

Métropole Rouen Normandie, championne de France du covoiturage ! C’est 
encourageant, car nous travaillons à construire la ville et la vie de demain. Celles où les 

modes de déplacement s’adaptent aux besoins des habitants, et pas l’inverse. Et 
lorsque les idées et les usages se rencontrent, c’est là que se créent les solutions dont 

nous avions besoin pour des déplacements plus propres, plus sains, et moins chers. » 
 

Avec 54 062 trajets au mois de septembre 2022, Rouen fait deux fois mieux que Montpellier, 
deuxième sur le podium, avec 28 914 trajets. Diminution du télétravail, envolée des prix de 
l’essence… Les tendances nationales donnent de l’ampleur au phénomène du covoiturage, 
partout sur le territoire. Klaxit a développé un outil accessible à tous : le Baromètre du 
Covoiturage Quotidien (http://barometre.klaxit.com/), recensant les chiffres les plus à jour 
sur ce mode de déplacement collectif.  

 

Pour Julien Honnart, Président de Klaxit et David di Nardo, Directeur du développement chez 
Klaxit : « Nous sommes particulièrement fiers du partenariat que nous avons coconstruit avec 
la Métropole Rouen Normandie depuis plus de 2 ans. L'engagement et l'ambition des élus ainsi 
que des équipes de la Métropole sur le covoiturage se démontre tous les jours sur terrain, avec 
désormais près de 30 000 inscrits sur le territoire. Nous en sommes encore au début de 
l'aventure mais Rouen est déjà devenu la figure de proue du covoiturage courte distance en 
France. » 

 

A l’échelle nationale, au mois de septembre, ce sont 1,6 millions d’euros économisés par les 
particuliers grâce à l’utilisation du covoiturage et 17 068 pleins d’essence en moins ! L’impact 
sur le climat est lui aussi non négligeable : 5 521 tonnes de CO2 en moins en un mois, pour 
13,5 millions de kilomètres parcourus.  
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A l’échelle locale, les résultats sont décuplés. Avec un tiers des utilisateurs représentés par les 
étudiants, le dispositif de covoiturage mis en place par la Métropole Rouen Normandie est un 
grand coup de pouce au pouvoir d’achat. Des départs nombreux depuis Evreux, Louviers, Val-
de-Reuil, Barentin, permettent de réaliser des distances difficilement praticables en 
transports en commun. Le covoiturage, ce sont aussi environ 90 000 litres de pétrole 
économisés en septembre dans la Métropole Rouen Normandie : un bel effort 
environnemental ! 
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