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C’est une révolution : le service public de 
transport de l’agglomération rennaise vous 
propose de prendre… la voiture !  Mais 
pas seul, et pas n’importe comment : à 
Rennes, le covoiturage public et gratuit 
est né.

Public, car 100 % intégré au réseau STAR : 
avec star’t, la première ligne régulière de 
covoiturage au nord de Rennes, l’appli 
Covoit’STAR et la plateforme Ouestgo.

Gratuit, car sans commission ni frais 
de mise en relation : inscrivez-vous 
gratuitement pour participer au 
mouvement et faire bouger les lignes
en voyageant autrement.

Il suffit d’essayer pour en comprendre 
toute l’utilité : moins cher, plus souple,
plus sûr… le covoiturage est bien le 
5e mode de déplacement STAR, en 
complément du bus, du métro, de 
HANDISTAR et du vélo. Soutenu par un 
engagement fort de Rennes Métropole 
sur tout le territoire, il est l’une des 
clés simples pour préserver notre 
environnement en économisant le 
carburant et fluidifiant les déplacements. 
On essaie ? En voiture !

L’équipe STAR, le covoiturage

proposer 
aujourd’hui 
le covoiturage 
de demain
POUR PARTIR TRAVAILLER 
OU ALLER S’AMUSER, 
POUR UN VOYAGE UNIQUE 
OU UN TRAJET RÉGULIER,
LE COVOITURAGE SE RÉINVENTE 
GRÂCE À LA PUISSANCE 
DU RÉSEAU STAR.
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Le vrai/faux
du covoiturage

Et vous, le saviez-vous ? 
Idées reçues et chiffres 
choc sur le covoiturage 
nouvelle génération.

97 % des automobilistes
sont seuls dans
leur voiture
vrai > Sur 100 voitures 
qui circulent aux heures de 
pointe, 97 sont occupées par 
des conducteurs seules – et 
3 seulement ont un passager. 
Cela porte même un nom : 
l’autosolisme, cause principale des 
embouteillages.

- 50 % d’empreinte
carbone
vrai > À partir de deux 
personnes dans une voiture, 
l’empreinte carbone est 
réduite de 50 %, et de 75 %  
à partir de 4 passagers. 

Les covoitureurs ont 
des places de parking 
réservées et gratuites en 
ville dans les parcs relais
vrai > Dans les parcs relais 
aux abords de Rennes, des 
emplacements sont réservés 
aux covoitureurs qui font une 
correspondance bus ou métro  
pour rayonner dans le centre-ville.
Simple et gratuit ! 

Autour de Rennes, on 
peut covoiturer sans 
réserver
vrai > Entre Le Rheu, Pacé,  
Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné, 
il suffit de se rendre à un arrêt de 
covoiturage star’t et de se signaler 
sur l’appli dédiée. Le départ est 
garanti par STAR, qui gère le service !

Covoiturer avec STAR, 
c’est OFFERT
vrai > Pas d’histoire d’argent 
entre nous : zéro frais de mise en 
relation, zéro commission et zéro 
euro la carte KorriGo Services. C’est 
aussi ça, le covoiturage vu par le 
transport public.

Court-voiturage, n.m. : 
covoiturage effectué avec 
des véhicules de petite 
taille
faux > Bien sûr. On appelle ainsi les 
trajets de courte distance (domicile-
travail, domicile-courses…), souvent 
quotidiens et sur les mêmes distances.
C’est LE covoiturage qui se développe 
le plus, organisé dans les entreprises, 
entre collègues, voisins…

On offre le resto aux 
covoitureurs STAR
vrai > À chaque covoiturage avec 
les applis star’t et Covoit’STAR, 
les automobilistes reçoivent 
des points fidélité STAR sur leur 
carte KorriGo Services, à dépenser à 
gogo dans la boutique cadeaux – dont 
un resto, entre autres…
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sans réserver
régulière 

Je covoiture
sur la ligne

STAR’T  EST LA PREMIÈRE 
LIGNE DE COVOITURAGE DE 
LA MÉTROPOLE RENNAISE : 
SANS RÉSERVATION ET AVEC 
DÉPARTS GARANTIS, POUR QUE 
COVOITURER SOIT AUSSI SIMPLE 
QUE DE PRENDRE LE BUS !



Je suis 
conducteur : 
comment
ça marche ? 

1
Au moment de partir, 
j’indique via l’appli 
star’t les arrêts par 
lesquels je passe  
> je suis signalé via 
l’appli. Mon compte 
sera crédité de 1 €, une 
fois le trajet réalisé, 
même s’il n’y a pas 
de passager sur mon 
trajet.

2
J’approche d’un arrêt 
sur mon trajet 
> je vois la demande 
du passager sur les 
panneaux lumineux 
et/ou je reçois une 
notification sonore via 
l’appli.

3
Je m’arrête pour 
emmener le passager 
> je donne mon code 
d’identification : nous 
pouvons covoiturer en 
toute sérénité.

Je suis 
passager : 
comment
ça marche ? 

1
Je me rends à un arrêt 
star’t pour demander 
un trajet 
> par SMS ou via l’appli 
star’t  
> en appelant 
l’assistance téléphonique  
 si j’ai besoin d’aide. 
Je voyage gratuitement 
et je cumule des 
points fidélité STAR.  
+ d’infos > fidelite.star.fr

2
J’attends un 
conducteur  
bien en vue à l’arrêt 
> les conducteurs 
voient ma demande 
s’afficher sur les 
panneaux lumineux sur 
leur route et sur l’appli 
star’t.

3
Un conducteur star’t 
s’arrête et s’identifie  
> je rentre l’identifiant 
du conducteur dans 
l’appli. Et c’est parti !

star’t,
la ligne 
régulière de 
covoiturage.

Portraits de covoitureurs 
avec star’t

star ’t 04 81 92 27 04

Une application pour covoiturer 
gratuitement et sans réservation, 
entre Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire 
et Cesson-Sévigné :

ligne de covoiturage sans réservation
du lundi au vendredi de 7h à 20h

départs garantis
en cas d’absence de conducteur, l’assistance fait venir  
un véhicule STAR

indemnisé pour le conducteur
1 € par trajet entre deux communes, gratuit pour les passagers

rejoignez la Communauté
des Covoitureurs Citoyens

>

>

>

>

star’t
 

Pacé star’t
 

Alphasisstar’t
 

Le Rheu star’t
 

Saint-Grégoire star’t
 

Cesson-V
iasilv

a

Inscrivez-vous dès à présent 
sur l’application mobile star’t 

Loïc part de Pacé pour 
aller à Cesson-Viasilva, 
en passant par la rocade.
Il aime partir à l’heure qui 
lui convient tous les jours, 
et comme il a besoin  
de sa voiture pour 
travailler, il ne peut pas 
prendre les transports 
en commun et décide 
de partager ses sièges 
libres pour réduire son 
empreinte carbone. Il 
reçoit 2 € par jour (1 € à 
l’aller, 1 € au retour).

Léa habite Pacé et 
travaille au centre 
d’affaires Alphasis, à 
Saint-Grégoire.
Elle propose les sièges 
libres de sa voiture à des 
covoitureurs présents 
sur la ligne . De temps 
en temps, elle laisse 
sa voiture au garage et 
devient passagère.

Steven part de Le Rheu et 
passe par Pacé pour  
aller travailler au centre 
d’affaires Alphasis.
20 minutes de trajet 
qu’il aime partager de 
temps en temps avec des 
passagers covoitureurs 
qui sont signalés sur les 
panneaux lumineux de la 
ligne . Il reçoit 1 € par 
trajet déclaré, même à 
vide.

Cléo part de Le Rheu et 
doit aller à Cesson-Viasilva.
Au lieu de prendre sa 
voiture sur cet axe très 
emprunté, elle a rejoint 
la communauté star’t et 
se fait emmener par des 
conducteurs présents sur la 
ligne, à l’arrêt  Le Rheu. 
Gratuitement !  
Son conducteur est 
indemnisé par STAR.
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LA SOLUTION-MINUTE POUR 
BOUGER SUR RENNES ET SES 
ALENTOURS, GRATUITE POUR 
LES PASSAGERS, PRIMÉE 
POUR LES CONDUCTEURS.

sans contrainte
je prends
le métro.

Je covoiture
comme

le bus ou



Covoit’STAR : 
l’appli 
en temps 
réel pour 
covoiturer 
à la carte

>

>

Covoit’STAR est l’application 
gratuite des Rennais et 
métropolitains qui veulent 
faire bouger le transport :

en proposant une place dans leur voiture
la plupart du temps vide pour aller au travail, 
par exemple. Le bon plan : ils cumulent des 
points fidélité à transformer dans la boutique 
cadeaux (loisirs, bons d’achat, objets design…). 
Voir p. 19

en étant passager
trouvez une place en temps réel via l’appli 
Covoit’STAR ou organisez vos trajets à 
l’avance. C’est entièrement offert pour le 
passager, et primé pour le conducteur !

Marie travaille au Poool ® 
dans le bâtiment de la Mabilais, proche du futur 
métro. Il ne lui faut pas plus d’un quart d’heure
en voiture pour aller travailler depuis sa jolie 
maison de Pacé… quand ça roule bien. Seule 
dans sa voiture, chaque matin, elle se dit qu’il 
faudrait que ça change.

Marie a tout compris : 
avec l’appli Covoit’STAR, elle regarde les gens 
autour d’elle qui veulent aller dans la même 
direction (il y en a plein !) et les covoiture jusqu’à 
la Mabilais. À chaque covoiturage effectué, elle 
gagne 50 points sur son compte STAR, fidélité… 
Qui c’est qui va être gâtée like a star dans sa 
boutique fidélité ?

Yann a rendez-vous 
à Betton – pas l’idéal quand on habite 
Vern-sur-Seiche. Mais dans sa poche il a 
plus d’un tour, et surtout un smartphone 
connecté à son appli Covoit’STAR. Un 
petit coup d’œil et c’est parti !

Yann a tout compris :
il voit en temps réel les véhicules qui vont 
vers sa destination et peut les contacter 
en toute liberté pour s’organiser. 
Pour Yann, tout est offert, même le 
transport – et son conducteur sera 
récompensé par des points fidélité.

Pacé la Mabilais
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Portraits de covoitureurs 
avec Covoit’STAR

Marie

Yann
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LA PLATEFORME COMMUNAUTAIRE 
POUR ORGANISER MES TRAJETS 
DE TRAVAIL, DE LOISIR OU JUSTE 
POUR RENDRE SERVICE.

bien organisé, 
communauté.

Je covoiture
en solo ou en 
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Quentin

Quentin est étudiant  
à Rennes – mais ce week-end, 
c’est cap sur Saint-Malo et le festival 
Étudiants Voyageurs. Vite, il rejoint 
la communauté des festivaliers sur 
Ouestgo !

Son budget est content :  
pour quelques euros, Quentin se paie 
l’aller-retour à Saint-Malo et retrouve 
ses copines malouines Inès et Lola.

Ouestgo 
la plateforme 
de tout un 
territoire pour 
covoiturer 
organisés

>

>

Ouestgo est une plateforme 
publique sans but lucratif. Elle met 
en relation les covoitureurs qui 
veulent organiser leurs trajets :

pour aller au travail,
régulièrement ou pour la durée d’une mission. 
Avec ou sans voiture, on peut covoiturer avec Ouestgo.

pour se rendre à un événement
sur le Grand Ouest. Tout organisateur peut créer 
son événementiel et planifier le covoiturage en 1 clic.

C’est vraiment offert ?
Ouestgo est une plateforme publique, 
portée par des collectivités locales et visant 
à promouvoir le covoiturage solidaire 
et quotidien. Aucune commission n’est 
prélevée et aucune publicité n’est délivrée. 
Le seul coût de votre trajet consiste dans 
l’indemnisation du conducteur.

Pour plus d’information, contacter 
l’association éhop :  
contact@ehopcovoiturons-nous.fr
0299350130

Élise habite Fougères 
et a trouvé du travail au Credit Green de Rennes. 
Un clic et la voilà connectée à la communauté 
de la Courrouze, où elle se rend chaque matin 
– les lundis et mercredis avec Pierre et les jeudis 
avec Marie.

Son patron est content
car Élise contribue activement à rendre les 
déplacements des collaborateurs moins chers et 
moins fatigants – il lui réserve même une place 
de parking « spécial covoit’ » à l’arrivée.

Fougères Rennes, La Courrouze

Élise

Comment
ça marche ? 

1
Créez votre profil sur 
ouestgo.fr ou via 
l’appli Ouestgo.

2
Déposez vos trajets 
réguliers sur l’appli 
ou le site.

3
Ouestgo vous 
met gratuitement 
en relation avec 
des covoitureurs 
potentiels, pour 
partager vos trajets 
quotidiens ou autour 
d’un événement 
(festival, sport…).

Portraits de covoitureurs 
avec Ouestgo
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Gagnez gros 

avec Covoit’STAR, chaque trajet 
vous rapporte 50 points fidélité 
à dépenser dans la boutique cadeaux – 
que vous soyez conducteur ou passager. 
C’est 5 fois plus qu’un trajet en bus 
ou en métro, notre manière à nous 
d’encourager les bonnes volontés.

Comment ça marche ?
Il suffit de créer votre compte sur 
fidelite.star.fr

À chaque trajet effectué via l’appli 
Covoit’STAR, 50 points sont crédités 
sur votre compte – soit 100 points par 
jour pour un aller-retour. Imaginez le 
nombre de points que vous auriez déjà 
pu gagner…

On commence quand ?

Le covoit’ 
like a star
dans votre 
entreprise
Le covoiturage et l’entreprise ? 
Une grande histoire d’amour… 
qui ne fait que commencer. On 
fait la colonne des « + » et des « - » ?

+ de place sur vos parkings
+ de facilité d’accès à vos locaux
+ d’engagements responsables à communiquer
+ d’attractivité pour recruter
+ de cohésion sociale entre salariés
+ de ponctualité et donc d’efficacité
+ de pouvoir d’achat

- d’émissions de CO2 imputées à votre activité

- d’encombrement et de circulation

- de frais de transport pour vos employés

- de fatigue et de stress liés au transport

- d’accidents de trajet

- de bouchons matin et soir

- de bruits et de nuisances

Comment commencer ?
Parlez de star’t, Covoit’STAR et
Ouestgo autour de vous, 
à vos collaborateurs, patrons, employés… 
Tous ne les connaissent peut-être pas 
encore.

Repérez les collègues 
qui font le même trajet que vous
et faites vos petits calculs : en vous 
organisant régulièrement, vous avez tous 
beaucoup à y gagner.

Lancez-vous ! 
Passager ou conducteur, si tout le monde 
partageait un trajet 1 fois par semaine tous 
les problèmes de congestion sur la rocade 
seraient résolus. Allez, la semaine prochaine 
on s’y met ?

Inscrivez-vous maintenant :
sur les applis mobiles 
à télécharger sur 

ou inscrivez-vous sur le site ouestgo.fr

>

>

STAR vous 
accompagne !
Le kit « STAR, le covoiturage » 
est à votre disposition pour 
votre entreprise : affiches, guide 
du covoiturage… des actions 
simples pour avancer, offertes 
par notre service Business.

« STAR à votre rencontre » : 
une équipe dédiée vient à vous 
pour présenter toutes nos offres 
de mobilité – et notamment 
nos nouvelles solutions de 
covoiturage intégré.

Renseignements et informations : 
business@star.fr

gâté
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Boutique STAR fidélité

50 points à 
chaque 
covoit’ : 
gagnez à 
covoiturer
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