


Tous vos trajets  
partout dans l’Aude
Mobil’Aude est la nouvelle plateforme en ligne  
qui facilite les déplacements dans l’Aude. 

Comment utiliser Mobil’Aude ?
Inscrivez-vous sur mobil.aude.fr ou sur l’appli mobile 

Partager  
un trajet régulier 

Trouver une solution  
pour se déplacer

Mobil’Aude vous propose

Les offres de covoiturage

Les solutions avec les autres 
moyens de transport : bus, train...

Mobil’Aude, c’est une plateforme de covoiturage, et bien plus encore.  
Vous y trouverez :
Les horaires de bus et de train qui desservent les communes du département.
Une solution de covoiturage solidaire pour ceux qui en ont besoin. 
La localisation des aires de covoiturage et autres points de rendez-vous « mobilité ».
Des communautés de covoitureurs.
Des offres de covoiturage pour assister à des événements.

Les avantages Mobil’Aude
Des adresses vérifiées, une charte d’utilisation pour garantir la sécurité 
des covoitureurs.
Un service qui fonctionne sans commission.  
L’éventuel partage des frais de trajet est décidé entre covoitureurs et 
peut se faire via une solution sécurisée.
La possibilité de créer, gratuitement, votre communauté  
entre collègues de travail, voisins ou membres d’un même club  
de sport, pour organiser encore plus facilement vos covoiturages.

Vous avez besoin d’un coup de 
pouce pour vos déplacements ?

Dans la rubrique « covoiturage solidaire »,  
en indiquant votre commune de résidence, 
vous trouverez la structure qui pourra vous 

accompagner dans ces démarches.

Les personnes intéressées  
vous contactent directement  

via la messagerie

Vous organisez le rendez-vous   
avec vos covoitureurs

L’option «covoiturage solidaire»  
permet d’offir un trajet à ceux  

qui en ont le plus besoin

Proposez un covoiturage
Indiquez votre trajet 

+ DE SOLIDARITÉ

+ D’ÉCONOMIE

+ D’AUTONOMIE

+ DE CONVIVIALITÉ

+ DE SOLUTIONS 
POUR BOUGER- DE POLLUTION

SIX BONNES RAISONS
MOBIL’AUDE

D’UTILISER MOBIL’AUDE

+



Mobil’Aude est la plateforme en ligne qui vous permet  
d’organiser vos déplacements dans tout le département.

C’est votre nouvelle solution mobilité dans l’Aude. 

Inscrivez-vous sur mobil.aude.fr
Et téléchargez l’application sur

Contact : contact@mobil.aude.fr
Mobil’Aude est développée par le Conseil Départemental de l’Aude,  

en partenariat avec le réseau régional des mobilités LiO,  
l’association La Trame et les collectivités locales.
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