
Questionnaire de Citrus
Mise en place d'un réseau de covoiturage local 

à Laguépie et ses environs
 

Covoiturage : partage d'un véhicule par plusieurs occupants se déplaçant dans la même direction.

Constat 
Laguépie et les villages alentour sont des villages ruraux isolés, éloignés des villes 

les plus proches : à 33 km de Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron, à 38 km d'Albi 
dans la Tarn, et à 73 km de sa préfecture du Tarn-et-Garonne : Montauban. 
Malgré les services qu'offrent le village, les habitants ont besoin de bénéficier des services 
de la ville (courses, démarches administratives, loisirs...) La mobilité est aussi une nécessité 
dans cette zone géographique pour se rendre au travail, pour les études, mais aussi dès que 
l'on veut profiter de la région, ses animations et son patrimoine...
Laguépie a la chance de bénéficier du passage du train. Mais les horaires, la direction, le 
prix du trajet ne satisfont pas toujours. Des services de bus existent mais seulement le 
matin et le soir pour les scolaires. Le dispositif de bus appelé Transport à la Demande est 
possible mais il part du village voisin où il faut se rendre en taxi. C'est pourquoi la voiture 
individuelle reste la solution majoritairement utilisée. 
Que mettre alors en place pour les personnes qui n'ont pas de voiture, pas de permis, ou 
encore les personnes âgées pour qui conduire 40 minutes pour se rendre à la ville la plus 
proche est difficile?

Pourquoi le covoiturage?
Le covoiturage est une solution de plus en plus utilisée, tout d'abord pour des 

raisons d'économie de carburant. En effet l'augmentation du prix du carburant et la 
production de CO2 nocive pour l'environnement nous amènent à réfléchir sur l'utilisation 
d'un véhicule individuel. 
Dans un village rural comme Laguépie, on peut aussi espérer d'avantage de solidarité 
entre les habitants pour effectuer leurs trajets. C'est une solution qui peut arranger et 
permettre de se rencontrer d'avantage, d'ouvrir son espace personnel aux autres habitants.



Le projet de covoiturage
Citrus cherche à développer le covoiturage à Laguépie, et pour cela, à connaître 

l'intérêt des guépiens pour ce projet. A travers ce questionnaire, Citrus sensibilise les 
habitants, questionne leurs usages et leurs besoins, mais aussi les valeurs qu'ils accordent à 
cette organisation collective des transports. 
Les résultats de cette enquête permettrons de confirmer ou non les besoins de covoiturage 
à Laguépie, ainsi que de les préciser. C'est avec tous ces éléments que Citrus mettra en 
place des moyens appropriés et viables pour la réalisation concrète du projet.

Questionnaire
Q1. Avez-vous déjà pratiqué le covoiturage?
1.|_| oui 2.|_| non

Q2. Seriez vous intéressé pour faire du covoiturage?
1.|_| oui 2.|_| non Pourquoi?__________________________________________

Continuez le questionnaire si oui à la question précédente
Q3. Pour quel type de trajet seriez-vous prêts à faire du covoiturage?
1.|_| Trajet occasionnel 2.|_| Trajet régulier 3.|_| Les 2

Q4. Pour quel trajet pourriez-vous covoiturer avec d'autres habitants?
1.|_| Travail 2.|_| Formation/école 3.|_| Achats
4.|_| Loisirs/sorties 5.|_| Voyages 6.|_| Autres_________________________

Q5. Pensez-vous qu'une contribution financière soit nécessaire?
1.|_| oui 2.|_| non

Q6. Quel est votre cas de figure : 
1.|_| Je fais des trajets avec ma voiture et je peux proposer des places de covoiturages 
pour certains de mes trajets.
2.|_| J'ai besoin de me déplacer et que l'on me conduise.
3.|_| Je peux être conducteur mais aussi être conduit.



Q7. Seriez vous prêts à vous inscrire dans un réseau de covoiturage local?
1.|_| oui 2.|_| non

Q8. Quel type de réseau vous conviendrait le mieux pour prendre contact avec vos 
covoitureurs? 
1.|_| via un site internet
2.|_| via un panneau d'inscription
3.|_| par du bouche à oreilles
3.|_| pas de besoins

Caractéristiques sociales

Q9.  Quel est votre tranche d'âge?
1.|_| Moins de 18 ans
2.|_| de 18 à 25 ans
3.|_| de 25 à 60 ans 
4.|_| 60 ans et+

Q10. Contact (pour connaître la suite du projet)
Nom : __________________________________________________________________
Prénom : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________________________________
Mail :____________________________________________________________________

Merci beaucoup d'avoir participé à ce questionnaire.
Nous ne diffuserons pas vos informations, elles ne seront utilisées que pour l'enquête.

Les résultats vous seront communiqués prochainement.
Au plaisir de faire du covoiturage avec vous,

Association Citrus
Hameau de la Mayounelle

82250 LAGUEPIE
05 63 65 94 06


