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La semaine du covoiturage revient du 8 au 12 février 2016 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Covoiturer et jouer pour gagner un repas gastronomique 
 

12 000 salariés d’entreprises et d’administrations de l’agglomération 
toulousaine, adhérentes au service de covoiturage Tisséo, pourront 
tenter leur chance pour remporter un repas gastronomique pour deux 
à la table d’un grand chef.  
 
Comment participer ? S’inscrire au service covoiturage de Tisséo 
sur covoiturage.tisseo.fr et participer aux loteries qui se dérouleront 
respectivement les 18 février, 17 mars et 7 avril 2016. 3 repas 
gastronomiques pour deux à la table de grands chefs sont à gagner 
dans les restaurants étoilés de Michel Sarran, Yannick Delpech et 
Sylvain Joffre. 
 

Les entreprises et administrations participantes  
à la semaine du covoiturage : 
 
 

 Aéroport Toulouse 
Blagnac  

 Airbus Defence  
and Space 

 AXA Balma 

 CIRSO 

 Club des Entreprises 
du Muretain 

 CONTINENTAL 

 Héliopole 

 INRA 

 LIEBHERR AEROSPACE 
TOULOUSE SAS 

 Mairie de Blagnac 

 Mairie de Ramonville 

 Pôle Emploi Balma 

 Rockwell Collins 

 Santerne Toulouse 
 

 
 

 
 
 

Changing Habits for Urban Mobility Solutions 

 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : http://covoiturage.tisseo.fr/actualites  et http://www.chums-carpooling.eu/fr/ 

CHUMS est un projet européen visant à encourager la pratique du covoiturage dans le cadre des déplacements domicile-
travail. L’objectif est d’inciter les « autosolistes » à utiliser des alternatives à la voiture individuelle en privilégiant le covoiturage, 
en concurrençant les avantages d’un usage privé de la voiture (facilité, fiabilité, flexibilité, économie). Cinq villes européennes 
sont partenaires du projet : Toulouse, Pérouse (Italie), Louvain (Belgique), Edimbourg (Royaume-Uni, Craiova (Roumanie) ; 
elles s’engagent dans ce projet d’envergure afin de faire connaître et valoriser cette solution de mobilité durable. 

A l’occasion de la semaine du covoiturage du 8 au 12 février 2016, SMTC-Tisséo organise des loteries 
pour des entreprises et administrations adhérentes du service covoiturage de Tisséo. Les heureux 
gagnants de ces tirages au sort se verront offrir un repas gastronomique pour deux à la table des 
grands chefs de l’agglomération toulousaine. 
 

SMTC-Tisséo est partenaire du projet européen CHUMS. Ce projet vise à encourager la pratique du  
covoiturage pour les déplacements domicile-travail. 

http://www.chums-carpooling.eu/fr/

