
Rubis Covoit’ Ligne : le covoiturage quotidien et
sans réservation !

En octobre 2022, Grand Bourg Agglomération agrandit son offre de covoiturage avec
l’ouverture d’un nouveau service Rubis Covoit’ Ligne, un covoiturage gratuit et sans
réservation.

Ce service, initié par l’agglomération, et son opérateur de transport Keolis et développé par
la société Ecov, propose à une communauté de covoitureurs de se retrouver sur des
lignes de covoiturage sans réservation, grâce à l’implantation d’arrêts de covoiturage
équipés de boutons poussoir indiquant les principales destinations. C’est simple, convivial et
économique !

Le principe est le même qu’une ligne de transport en commun : des arrêts sont aménagés
sur des lignes, mais les bus sont ici remplacés… par les voitures des particuliers qui
circulent qui sont remplies de sièges libres ! Les lignes de covoiturage Rubis Covoit’ Ligne
facilitent les déplacements quotidiens en favorisant la rencontre entre conducteurs et
passagers aux arrêts.

L’objectif ? Favoriser la mobilité sur le territoire et lutter contre l'auto-solisme (le fait de se
déplacer seul dans son véhicule) : un geste solidaire qui permet en plus d’avoir un impact
sur l’environnement ! Partager ses trajets est aussi un moyen de renforcer les liens sociaux
et l’entraide au sein du territoire de Grand Bourg Agglomération et de rendre le covoiturage
accessible au plus grand nombre.

Comment ça marche ?

Le service Rubis Covoit’ Ligne est 100% gratuit et sans réservation. Pas besoin de
téléphone ni d’abonnement.

Faire un trajet avec Rubis Covoit’ Ligne :
- Je me rends à l'arrêt et j’appuie sur le bouton qui correspond à ma

destination. Ma destination s’affiche sur le panneau lumineux pendant 5
minutes.

- Un conducteur voit ma demande sur le panneau lumineux : il s’arrête sur
l’emplacement prévu pour me proposer une place dans sa voiture. Et c’est
parti pour un bout de chemin ensemble !

2 lignes permettent aux conducteurs et passagers de covoiturer gratuitement et sans
réservation :

- une ligne Montrevel-en-Bresse > Attignat > Hôpital de Fleyriat > Bourg-en-Bresse
Champ de Foire

- une ligne Ceyzériat > Saint-Just > Bourg Croix Blanche > Bourg Champ de Foire

https://www.ecov.fr/fr


Grâce aux arrêts Rubis Covoit’ Ligne présents sur vos trajets habituels, covoiturez
sans réservation avec les personnes qui vont dans la même direction que vous, en
même temps que vous.

Les arrêts :

Les différences entre Rubis’Covoit Appli et Rubis’Covoit Ligne :


