PARTAGEONS LA ROUTE !
RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTIONS

Les Activités payantes organisées
par le Centre Social et Culturel
R. Doisneau s’engagent à accepter
la monnaie issue du covoiturage,
les CAUVALDORS, en devenant
partenaires d’ECOSYST’M : billets
de cinéma, abonnement de la
Ludothèque-Médiathèque, accès à
la Cyberbase, billets de spectacles,
participation aux sorties et ateliers
(cuisine, vannerie, cartonnage…).
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CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
Robert DOISNEAU

94 avenue de la république
46130 BIARS-SUR-CÈRE

05 65 38 03 79
Lundi, mercredi, jeudi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00
Mardi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 20h00
Vendredi : 09h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Pour toute inscription, se munir de
sa carte d’identité nationale et/ou de
son permis de conduire en cours de
validité.
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En plus, le CSC vous propose
de petits services pratiques qui
favorisent la vie quotidienne et la
mobilité : prêt d’un téléphone pour
appeler un covoitureur directement,
informations, mise à dispo de
toilettes, connexion wifi, recharge
de portable, thé/café, espace
détente/jeux/lecture, rendez-vous de
covoitureurs, etc.
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ACTIVITÉS
PARTENAIRES

Service de covoiturage
pour une mobilité de proximité

JEUX
eCOSYST’M

INFORMATIONS
TOURISME

eCOSYST’M

TOILETTES
eCOSYST’M

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL R. DOISNEAU
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UNE MOBILITÉ ÉCODURABLE
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En redynamisant la mobilité de
proximité par la mise en place d’un
covoiturage solidaire, CAUVALDOR
s’appuie sur le Centre Social et
Culturel R. Doisneau de Biars pour
développer les activités qu’il propose,
en contenant l’évolution de la facture
énergétique et en contribuant à la
réduction des gaz à effet de serre.
Le centre Social et Culturel (CSC)
R. Doisneau reçoit les inscriptions des
covoitureurs, distribue les CAUVALDORS
aux passagers et les macarons aux
conducteurs. Il engage les activités du
Centre à accepter les Cauvaldors et à
apporter des services complémentaires
pour favoriser la mobilité.
Le covoiturage ECOSYST’M est
une expérimentation lancée par la
Préfecture du lot et CAUVALDOR,
sur le périmètre de la commune de
Biars-sur-Cère.
Cette expérience novatrice contribue
au développement d’une mobilité
responsable, tout en favorisant la vie
sociale et l’entraide solidaire.
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1 INSCRIVEZ-VOUS
Auprès du Centre Social et Culturel
R. Doisneau de Biars-sur-Cère pour
partager vos trajets.
Un macaron numéroté à coller sur
le pare-brise des voitures sera remis
aux conducteurs, et des Cauvaldors
(fichets kilométriques) aux passagers,
qu’ils remettront aux conducteurs qui
les emmènent.

2 RETROUVEZ-VOUS
Demander au Centre Social et
Culturel R. Doisneau de vous aider à
trouver un covoitureur, ou contactez
directement un conducteur inscrit sur
la base de covoitureurs mise à jour
par le CSC.
A vous de choisir où vous retrouver,
au domicile du conducteur ou du
passager, au CSC ou autre point de
rendez-vous.
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1 fichet = 4 coupons de 5 km
= 4 CAUVALDORS = 1 euro.
Le passager remet 5, 10, 15 ou
20 km au conducteur
La valeur de chaque coupon,
indiquée au verso, permet de
bénéficier des activités du Centre
Social et Culturel : 0.25 €,
0.50 €, 0.75 € ou 1 €.

LES PARTENAIRES DE PROXIMITE
Les activités Partenaires ECOSYST’M
sont celles organisées par le Centre
Social et Culturel R. Doisneau.
Les services apportés par ces
activités sont identifiées par des
pictogrammes affichés à l’entrée du
Centre.
Les activités partenaires acceptent
les Cauvaldors pour les inscriptions
et services qu’ils proposent.
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