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L’intermodalité covoiturage – réseau Transilien SNCF 
 

devient une réalité 
 
 

 
Paris le 17 septembre 2009 - Depuis le 16 septembre, Transilien SNCF lance le premier site de 
covoiturage français destiné à faciliter les déplacements jusqu’aux gares. Economique, convivial, 
écologique est pratique, ce service est lancé auprès de 23 gares dans le cadre d’une 
expérimentation menée en partenariat avec Green Cove Ingénierie, leader du covoiturage en France 
et soutenu par la SNCF et Norauto Groupe. 

 

Le covoiturage : penser les déplacements autrement 

 

A la croisée des chemins entre l'écologie, le transport, et les nouvelles technologies de 
l’information, le covoiturage est le regroupement via un site internet de plusieurs personnes dans 

une même voiture pour effectuer un trajet en commun.  
 

Les outils de covoiturage de Green Cove Ingénierie permettent de réduire le nombre de véhicules en 

circulation, et donc les émissions de gaz à effet de serre.  C’est donc une offre transport alternative au 
service d’une mobilité plus écologique, ancrée sur davantage de multimodalité. 

 

Favoriser l’intermodalité et répondre aux besoins des usagers 

 
Loin de vouloir remplacer les transports en commun, le nouveau service de covoiturage de Transilien 

SNCF, développé par Green Cove, répond à un triple objectif : 

 
• Faciliter le rabattement des usagers utilisant leur véhicule particulier pour se 

rendre à la gare la plus proche de leur domicile 
• Fluidifier le trafic aux abords des gares, souvent situées en centre ville 

• Désengorger les parcs de stationnement à proximité des gares et ainsi offrir plus de 

places et répondre aux problématiques de parkings sauvages aux abords des gares. 
 

Sur les 110 000 clients de Transilien SNCF prenant leur train dans les 23 gares sélectionnées, près de 
20 000 s’y rendent en voiture. Les probabilités que certains effectuent des parcours communs sont 

importantes ; c’est pourquoi le service de covoiturage proposé apparaît comme une solution adaptée. 

 

Comment ça marche ? 
 

Accessible via le site www.transilien.com depuis la rubrique covoiturage, le service est destiné à 

se développer par la suite à l'ensemble des gares du réseau Transilien SNCF.  
   

En s'inscrivant gratuitement sur le site, le voyageur a la possibilité de rechercher des coéquipiers 
pour se rendre à la gare la plus proche de son domicile et ainsi économiser en frais de carburant, 

gagner du temps, diminuer son stress ou encore être sûr de pouvoir accéder à la gare en période 
creuse. 

 
 

 

 
 

http://www.transilien.com/


A propos de Green Cove 
 

Créée en 2003, la société Green Cove Ingénierie, fondée et présidée par Arnaud Sarfati, développe 

des solutions de covoiturage pour les collectivités, les entreprises, les particuliers et les manifestations 

événementielles. Cela se traduit par l’exploitation au quotidien du premier site de covoiturage en 
France : www.123envoiture.com. Véritable solution de transport alternative, Green Cove travaille avec 

les principaux opérateurs de transport pour favoriser le désengorgement urbain, le désenclavement 
rural et la complémentarité avec les gares et tous les transports en commun.   

Aujourd’hui, Green Cove c’est 350 000 utilisateurs et plus de 500 nouvelles inscriptions chaque jour. 
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