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Depuis le mois de septembre 2017 et en tant que salar ié du 
Groupe ADP, Aérovi l le, Air France, Bol loré Logist ics,  FedEx, 
Hub One, Hub Safe, Kéol is CIF et La Poste, vous bénéf ic iez 
d’un accès à la plateforme R’Pro’Covoiturage by Boogi, mise à 
votre disposi t ion par l ’associat ion R’Pro’Mobil i té.

En vous y inscr ivant gratui tement, vous bénéf ic iez d’une 
solut ion conviviale et al ternat ive à l ’autosol isme : grâce 
au covoiturage et aux transpor ts en commun intégrés sur la 
plateforme R’Pro’Covoiturage by Boogi, évoluons ensemble 
vers une nouvel le mobil i té pour faire décol ler le covoiturage 
dans votre entrepr ise !

INTRODUCTION
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QU’EST-CE QUE
LE COVOITURAGE ?
La déf ini t ion réglementaire du covoiturage es t la suivante : 
« L’ar t ic le 52 de la  loi n°2015-9921 du 17 août 2015,  int égré dans 
le Code des transpor ts (ar t ic le L3132-1) déf ini t   le covoiturage comme 
ét ant «  l ’ut i l isat ion en commun d’un véhicule t erres tre à mot eur par un 
conduct eur et un ou plusieurs passagers, ef fectuée à t i tre non onéreux, 
except é  le par t age des frais,  dans  le cadre d’un déplacement que le 
conducteur ef fectue pour son propre compte ».

Grâce au s i te www.rprocovoiturage.boogi.fr  e t  à l ’appl icat ion, 
vous avez la possibi l i té de covoiturer grâce aux solut ions suivantes :

Le covoiturage planif ié, pour prévoir à l ’avance votre tra jet,  en consul tant 
les annonces disponibles et/ou en publ iant vous-même une annonce.

Le covoiturage dynamique, pour covoiturer à la dernière minute :  entrez 
votre tra jet e t géolocal isez-vous via l ’appl icat ion. Boogi détecte ensui te les 
conducteurs/passagers à proximité, suscept ibles de réal iser une par t ie ou 
la total i té du tra jet dans la même direct ion que vous :  c’est  le pr incipe de 
« l ’auto-s top vir tuel ».

Vous pourrez également vous déplacer en ut i l isant :

Les transpor ts en commun : RER, train, métro, tram, bus, T Zen, 
Fi léo et Noct i l ien.

Les i t inéraires en vélo l ibre-ser vice ou personnel.
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1 - Quand je covoiture, je suis 
plus attentif(ve) et cela réduit le 

nombre d’accidents !

2 - Quand je covoiture, je 
suis plus courtois(e) et moins 

stressé(e) au volant !

3 - Si je covoiture, je réduis le nombre de voitures 
sur la route, il y a donc moins d’embouteillages. 

Si tous les actifs covoituraient une fois par semaine, 
les embouteillages seraient réduits de 20% !
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Le taux d’occupation des 
véhicules dans le cadre 

des déplacements 
domici le - travai l  est 

en moyenne de 1,08 
personnes par 

véhicule : 

faisons gr imper ce chif fre 
ensemble grâce au 

covoiturage !
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4 - En covoiturant je rencontre 
de nouveaux collègues, 

mon trajet habituel devient 
plus convivial et plus agréable !

5 - Quand je covoiture, je réduis mon impact 
environnemental en limitant le CO2 

généré par mes trajets.

6 - Je peux covoiturer en cas d’imprévu : 
grève, pic de pollution, mauvais temps 

pour les cyclistes / cyclo-motoristes.
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QUELLES SONT LES 
BONNES PRATIQUES LIÉES 

AU COVOITURAGE ?
Le covoiturage est avant tout un moment convivial,

 voici  quelques consei ls pour que vos premiers tra jets
 se déroulent dans des condit ions opt imales : 

Une fois la demande de trajet acceptée 
par le conducteur et le passager, 

l’application dévoile les coordonnées 
respectives des covoitureurs : 

vous aurez donc la possibilité de confirmer 
ensemble les modalités de votre trajet.

Profitez d’une journée sans impératifs 
pour planifier votre premier covoiturage : 

vous n’en serez que plus détendu !

Respectez le code de la route : un 
conducteur prudent et détendu bénéficiera 
d’une meilleure notation à la fin du trajet !

Respectez vos engagements en étant 
ponctuel et prévenez au plus tôt votre 

covoitureur en cas d’annulation.

Un détour exceptionnel à faire sur 
votre trajet, un impératif requérant une 

ponctualité exemplaire, etc. : communiquez 
avec votre covoitureur en amont pour que 

votre trajet se déroule au mieux.
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Téléchargez gratuitement 
l’application Boogi sur 

l’AppleStore*, GooglePlay** 
ou rendez-vous sur le site 

www.rprocovoiturage.boogi.fr

* **

Si vous optez pour 
l’application mobile, 

choisissez la région Île-de-France. 
Ensuite, sélectionnez 

le nom de votre entreprise.

Créez votre compte puis 
une annonce en tant que 
passager ou conducteur.

Consultez les trajets déjà 
disponibles : si une annonce 

correspond au vôtre, faites votre 
demande de covoiturage.

• Activez les notifications sur votre smartphone pour être averti en temps réel des demandes.

• Pour multiplier vos chances de covoiturer, faites une demande à tous les covoitureurs proposant un trajet similaire au vôtre.

• Dissociez vos trajets en changeant d’équipage à l’aller et au retour pour trouver des covoiturages adaptés à vos horaires.

• Ajoutez une photo de profil : les annonces avec photo sont plus rassurantes et plus conviviales !

Si l’auteur de l’annonce accepte 
votre demande, entrez en contact 

avec lui par téléphone ou par email.

COMMENT COVOITURER 
AVEC R’PRO’COVOITURAGE 

BY BOOGI ?

ASTUCES

1 2 3

4 5

Covoiturer avec notre plateforme, c’est  très s imple !

Retrouvez chaque étape détai l lée grâce aux tutor iels disponibles 
sur notre chaîne YouTube, « R’Pro’Covoiturage by Boogi » !
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R’Pro’Covoiturage by Boogi 
n’est  pas une plateforme 
de covoiturage comme les 

autres… c’est faci le, gratui t 
e t  sans contraintes !  Et 

s i  vous êtes persuadé du 
contraire, suivez le guide…
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« J’AI DES HORAIRES FLEXIBLES »

« J’AI DES CONTRAINTES PERSONNELLES » 

« JE NE VEUX PAS DE CONTRAINTES »

« JE NE VEUX PAS FAIRE DE DÉTOURS »

« JE N’AI PAS D’AIRE 

DE COVOITURAGE 

PRÈS DE CHEZ MOI »

Le pr incipe même de l ’appl icat ion R’Pro’Covoiturage by 
Boogi est  de suppr imer les contraintes de cet te prat ique : 

Pas besoin d’aire de covoiturage pour se retrouver ! Vous 
déf inissez en amont les points de rencontre et de dépose dans 
l ’appl icat ion (domici le, arrêt de bus, parking, etc.).  Si  besoin, 

vous pourrez entrer en contact par téléphone ou par email  avec 
votre covoitureur pour des précis ions complémentaires.

Enf in, grâce à R’Pro’Covoiturage by Boogi, vous avez 
la possibi l i té de dissocier vos tra jets quot idiens en 

covoiturant avec un équipage dif férent le matin et le soir : 
en sélect ionnant les annonces qui correspondent le mieux 

à vos horaires, le covoiturage devient un transpor t en 
commun comme un autre !

• Le covoi tu rage plani f ié permet de s ’accorder à l ’avance avec son 
covoi tu reur sur  les détai l s  du t ra je t  avant  de s ’engager,

• Le covoi tu rage dynamique vous permet de ne s ignaler  vot re 
disponibi l i té que lorsque vous le souhai tez,

• En cas d’ imprévu, le covoi tu rage peut  ê t re annulé à tou t  moment.
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L’appl icat ion peut devenir dans ce cas un excel lent complément :

3

4

Avec 50 000 salar iés sur la zone couver te par l ’appl icat ion, les chances de trouver 
un covoitureur sont décuplées ! Consul tez régul ièrement l ’appl icat ion, de nouvel les 

personnes s’ inscr ivent chaque jour.

• Pour les ut i l isateurs de transpor ts en commun :  l ’appl icat ion vous permet t ra de 
régler  la problémat ique du dernier  k i lomèt re s i  le moyen de t ranspor t  emprunté ne vous 

dépose pas di rec tement sur  vot re l ieu de t ravai l .  Vous pour rez également u t i l i ser  le 
covoi tu rage en mode « p lani f ié » s i  une grève des t ranspor ts  es t  annoncée. Enf in,  le 

covoi tu rage « dynamique » pour ra ê t re u t i l i sé comme une al ternat ive de dernière minu te 
s i  un incident  sur  vot re l igne provoque un re tard conséquent ,

• Les ut i l isateurs de deux roues y trouveront une solut ion  de repl i  les jours de mauvais 
temps e t  les cyc l i s tes pour ront  déf in i r  leur  i t inérai re grâce à not re appl icat ion.

« JE VIENS DÉJÀ EN 

TRANSPORTS EN COMMUN / À VÉLO / À MOTO »

« J’HABITE LOIN »

« JE NE TROUVE PERSONNE DANS MA COMMUNE »
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Planif iez vos covoiturages grâce au s i te internet rat taché 
à l ’appl icat ion (www.rprocovoiturage.boogi. fr), 
consul table sur PC f ixe, smar tphone et tablet te.

« JE N’AI PAS DE SMARTPHONE »

« J’AI UN WINDOWS PHONE »

5
« JE COVOITURE DÉJÀ, 

JE N’AI PAS BESOIN DE L’APPLICATION 

R’PRO’COVOITURAGE BY BOOGI »

Vous covoiturez déjà, c’est  une bonne nouvel le ! L’appl icat ion 
vous permettra de faci l i ter votre prat ique au quotidien grâce à 
la synchronisat ion par GPS. Vous aurez également la possibi l i té 

de trouver d’autres compagnons de route près de chez vous 
pour opt imiser chaque tra jet vers votre l ieu de travai l  !
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I l  est  normal d’avoir quelques rét icences à monter en voi ture avec un inconnu. 
Pour cela, l ’appl icat ion R’Pro’Covoiturage by Boogi vous propose deux solut ions :

Enf in, vous pouvez chois ir  de ne covoiturer 
qu’avec les salar iés de votre entrepr ise.

Pas de panique ! R’Pro’Covoiturage by Boogi vous propose un ensemble 
de solut ions permettant de se déplacer en cas d’annulat ion :

Sachez enf in que, sauf cas d’urgence, les annulat ions de dernière minute sont rares, le sent iment 
d’engagement et d’ impl icat ion étant très for t  dans la prat ique du covoiturage.

« JE NE VEUX PAS MONTER 

AVEC UN INCONNU »

• Une vér i f icat ion obl igatoi re du numéro de té léphone lors de l ’ inscr ip t ion
• Un sys tème de nota t ion à la f in de chaque covoi tu rage, permet tan t 

de val ider la f iabi l i té des par t ic ipants.

• Consu l tez l ’ensemble des of f res de covoi tu rage disponib les,
• Grâce au covoi tu rage dynamique, géolocal isez -vous pour détec ter  à proximi té 

les covoi tu reurs sur  le poin t  de par t i r  dans la même di rec t ion que vous,
• Enf in,  l ’appl icat ion pour ra également vous proposer une so lu t ion re tour grâce aux t ranspor ts  en commun.

« QUE FAIRE SI MON COVOITURAGE 

EST ANNULÉ À LA DERNIÈRE MINUTE »
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FAQ

Les impôts ne prévoient pas de procédure adaptée 
au covoiturage régulier : si vous covoiturez sans 
échange d’argent, il n’a rien à déclarer.

1 -  IMPÔTS

Les données indiquées dans l’application R’Pro’Covoiturage 
by Boogi sont strictement confidentielles et ne seront 
communiquées à aucun tiers.
Les coordonnées (nom, prénom, email et numéro de téléphone) 
indiquées sur la plateforme ne seront accessibles aux autres 
covoitureurs qu’à l’acceptation d’une demande de covoiturage 
par les deux parties.

La collecte d’information mise en place par R’Pro’Covoiturage 
fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.

2 -  CONFIDENTIALITÉ

En cas d’accident, toutes les personnes transportées sont 
couvertes par la garantie obligatoire de responsabilité civile 
souscrite par le conducteur du véhicule. 

Si vous covoiturez régulièrement, nous vous conseillons 
toutefois de signaler votre pratique auprès de votre assurance.

3 -  ASSURANCES



FAQ

À l’occasion d’un covoiturage, si un accident se produit sur le trajet 
domicile-travail, il est aujourd’hui admis en accident de trajet : même 
si le trajet emprunté n’est pas le plus direct, l’accident de trajet est 
reconnu lorsque le détour est rendu nécessaire dans le cadre d’un 
covoiturage régulier (Code de la Sécurité sociale, art. L. 411-2).

Si vous bénéficiez d’un véhicule de fonction, 
assurez-vous auprès de votre entreprise que 
vous êtes autorisé à covoiturer pour venir au 
travail.

La responsabilité de votre entreprise ne peut être engagée en cas de 
problème survenant lors d’un covoiturage. La plateforme disponible sous la 
forme d’un site internet et d’une application mobile n’a pour vocation que 
de mettre en relation les salariés, qui sont ensuite eux-mêmes responsables 
du bon déroulement du covoiturage. En vous inscrivant sur le site, vous 
acceptez la charte qui définit les responsabilités de chaque partie.

4 -  ACCIDENT DU TRAVAIL

5 -  VÉHICULE DE FONCTION

6 - RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE
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BON 

COVOITURAGE AVEC 

R’PRO’COVOITURAGE

BY BOOGI !

Pour toute autre demande et en cas de besoin, 

notre équipe est à votre écoute du lundi au 

vendredi, de 9h à 18h30 par email à l’adresse 

suivante : rprocovoiturage@boogi.fr.

Merci !
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