
Le projet pilote est soutenu par

PubliRide est un projet pilote réalisé dans le cadre des activités 
du «MobilityLab Sion-Valais» (mobility-lab.ch). Le nouveau  
réseau de covoiturage sera testé pendant deux ans sur deux 
zones distinctes du Valais. Ainsi l’offre disponible en matière  
de mobilité pour les citoyens s’élargit. PubliRide permet d’orga-
niser des trajets en covoiturage de manière simple et flexible. 
Profitez-en et testez PubliRide: soit comme passager, soit comme 
conducteur – c’est à vous de choisir. Bonne route!

Projet pilote

Faisons la route ensemble. 
publiride.ch/lienne-morge 

Faisons la route ensemble.
S’enregistrer et devenir PubliRider: publiride.ch/lienne-morge 

Un service de Un projet pilote dans le cadre du 



Simple
flinc trouve les conducteurs/trices ou les  
passagers/passagères adéquat(e)s qui cor-
respondent au trajet désiré.

Sûr
Tous les PubliRiders sont enregistrés avec leur 
profil, leur e-mail et leur numéro de mobile. 
Vous décidez avec qui faire la route, resp.  
à qui vous offrez une place dans votre véhi-
cule. Toute personne utilisant flinc voit qui 
partage son véhicule et avec qui.

Prenez de l’avance avec PubliRide
En participant, vous innovez en soutenant 
un projet passionnant. Contribuez à la  
fluidité du trafic et à la mise en place de nou-
velles solutions de mobilité au quotidien.

PubliRide = le covoiturage et les trans-
ports publics à une seule adresse
En complément au covoiturage, flinc vous 
propose également les correspondances 
adéquates en transport public. Lors de votre 
consultation d’horaire, l’application Car Postal 
vous présente en un clin d’œil les corres-
pondances des transports publics et les offres 
de covoiturage. Les conducteurs et les pas-
sagers peuvent se contacter directement et 
préciser les détails de leur trajet commun. 
Enregistrez-vous gratuitement et n’hésitez 
pas à tester le système! 

PubliRide est le nouveau réseau de covoiturage de notre région. 
Via votre ordinateur ou votre mobile, vous pouvez proposer  
ou rechercher des trajets grâce à la plateforme de covoiturage 
flinc. Vous réduisez ainsi vos frais de déplacement et faites un 
geste pour l’environnement. 

Le covoiturage et  
les transports publics

PubliRide: mode d’emploi

1 >  Les conducteurs/trices et les passagers/gères inscrivent leur trajet  
et leur heure de départ sur flinc.

2 >  flinc met en relation automatiquement les conducteurs/trices et les  
passagers/gères, propose le prix du trajet et les correspondances  
des transports publics.

3 >  Les conducteurs/trices et les passagers/gères sont en contact direct  
par chat ou téléphone. Ils conviennent d’un point de rendez-vous  
et, le cas échéant, des frais du voyage.

4 >  Les PubliRiders se déplacent de manière plus écologique, réduisent 
les embouteillages et font des économies. 

Correspondances des TP  
sur l’application flinc

Offres de covoiturage sur 
l’application CarPostal

Inscrivez-vous facilement et gratuitement sur  
publiride.ch/lienne-morge ou via l’application flinc. 


