plus il y a de covoiturage »
(proverbe STAR)

Entre Le Rheu, Pacé, Saint-Grégoire et Cesson-Sévigné,
conducteurs et passagers partagent leur trajet
de 7h à 20h, du lundi au vendredi, sans réservation.
Une véritable communauté à qui STAR facilite
le voyage : arrêts abrités pour les passagers, panneaux lumineux
pour signaler les covoitureurs en attente,
appli ou sms pour signaler votre présence sur la ligne,
assistance téléphonique gratuite…
Pas de conducteur ? STAR s’engage à vous faire partir.

C’est l’assistance
téléphonique gratuite
mise en place par STAR pour
répondre à vos questions et
pour vous accompagner sur
toute la ligne .
star ’t

Vous êtes des milliers. Nous sommes à vos côtés.
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À partir de deux personnes
dans une voiture,
l’empreinte carbone est
réduite de 50 %, et de 75 %
à partir de 4 passagers.
Un geste quotidien
facilité par star’t, qui vous
aide à protéger notre
environnement.

PASSAGER ?
Rendez-vous aux arrêts de
la ligne et signalez-vous,
un conducteur va s’arrêter.

C’est par LÀ
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un conducteur passe par les arrêts
de la ligne
s’il y a au moins
20 conducteurs de
la communauté star’t
par heure sur votre trajet.

C’est la distance moyenne effectuée
en voiture pour les déplacements
domicile-travail sur la métropole
de Rennes. Un trajet très facile à
partager avec la ligne
de star’t,
1re ligne de « court-voiturage »
(source : Rennes Métropole)
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« Plus il y a de covoitureurs,
Vous êtes des milliers.
Des milliers d’usagers de la route qui, chaque jour,
voudraient pouvoir réduire l’empreinte carbone
de la voiture autour de Rennes…
Le covoiturage ?
Pas toujours simple au quotidien.
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STAR lance star’t, la 1re ligne de « court-voiturage »
sans réservation, pour que covoiturer soit aussi simple
que de prendre le bus.

voitures
sur la rocade, on compte

102
personnes
seulement

En vous aidant à
covoiturer malin au
quotidien, star’t nous
aide à être moins solo
dans nos autos pour nos
trajets domicile-bureau.
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C’est l’indemnité versée par STAR pour chaque trajet‑conducteur
(même à vide) pour les remercier de faire vivre la ligne.
En offrant des places aux passagers, les conducteurs fluidifient le trafic
et contribuent au mieux vivre rennais. Cela mérite bien un petit coup
de pouce !
C’est la part du passager : rien ! Le trajet est offert par STAR, qui
indemnise chaque conducteur de la communauté à chaque trajet
effectué. En bonus, pour vous remercier d’avoir laissé votre voiture
au garage, STAR vous offre des points de fidélité à dépenser sur
la boutique fidelite.star.fr

STAR, le covoiturage
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€

Le Rheu <> Pacé <> Saint-Grégoire <> Cesson-Sévigné
sans réservation I départ garanti I assistance téléphonique

CONDUCTEUR ?
C’est par ICI

Prenez des passagers
sur votre trajet quotidien
et soyez indemnisé.

JE SUIS
CONDUCTEUR

application mobile star’t à télécharger gratuitement

 Au moment de partir, j’indique via l’appli
star’t les arrêts par lesquels je passe
> je suis signalé via l’appli. Mon compte sera
crédité de 1 €, une fois le trajet réalisé, même
s’il n’y a pas de passager sur mon trajet.


J’approche d’un arrêt sur mon trajet
> je vois la demande du passager sur les
panneaux lumineux et/ou je reçois une
notification sonore via l’appli.

 Je m’arrête pour emmener le passager
> je donne mon code d’identification ou
mon numéro de téléphone portable : nous
pouvons covoiturer en toute sérénité.

Steven part de Le Rheu et passe par Pacé pour
aller travailler au centre d’affaires Alphasis.
20 minutes de trajet qu’il aime partager de temps
en temps avec des passagers covoitureurs qui sont
signalés sur les panneaux lumineux de la ligne .
Il reçoit 1 € par trajet déclaré, même à vide.

Je me rends à un arrêt star’t

Ligne

I Le Rheu

Rue du Dr Wagner
Face à l’Espace Jeunesse
Le Quai

star’t
Alphasis

Loïc part de Pacé pour aller à
Cesson-Viasilva, en passant
par la rocade.
Il aime partir à l’heure qui lui convient
tous les jours, et comme il a besoin
de sa voiture pour travailler,
il ne peut pas prendre les transports
en commun et décide de partager
ses sièges libres pour réduire son
empreinte carbone. Il reçoit 2 €
par jour (1 € à l’aller, 1 € au retour).

D29

I Pacé

star’t
Saint-Grégoire

32 bd P. Dumaine
de la Josserie
À proximité de la
station-service Elan

D29

star’t
Pacé

En tant que commercial, j’ai besoin de ma
voiture pour travailler. Autant qu’elle
serve à emmener quelqu’un le matin !
Maël, Saint-Grégoire > Cesson-Sévigné tous les matins

pour demander un trajet
> par SMS ou via l’appli star’t
> en appelant l’assistance téléphonique
si j’ai besoin d’aide.
Je voyage gratuitement et je cumule
des points fidélité STAR
+ d’infos > fidelite.star.fr

I Alphasis
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star’t
Cesson-Viasilva

Bd Robert Schuman
Entrée Nord de la zone
d’activité Alphasis
I Saint-Grégoire

Rue du Général de Gaulle
À proximité de la
station-service Total

D288

J’attends un conducteur
bien en vue à l’arrêt
> les conducteurs voient ma demande
s’afficher sur les panneaux lumineux
sur leur route et sur l’appli star’t.

I Cesson-Viasilva

Bd des Alliés
Au pied du White Fields

Expérimentation soutenue par :

star’t
Le Rheu

Léa habite Pacé et travaille
au centre d’affaires Alphasis,
à Saint-Grégoire.
Elle propose les sièges libres de sa
voiture à des covoitureurs présents
sur la ligne . De temps en temps,
elle laisse sa voiture au garage et
devient passagère.

JE SUIS
PASSAGER

Cléo

Léa

Steven

Ligne régulière de covoiturage st1

Un conducteur star’t s’arrête
et s’identifie
> je rentre l’identifiant utilisateur ou le numéro
de mobile du conducteur dans l’appli avant
de démarrer mon trajet.

Loïc
Arrêt star’t

Cléo part de Le Rheu et doit aller à Cesson-Viasilva.
Au lieu de prendre sa voiture sur cet axe très emprunté,
elle a rejoint la communauté star’t et se fait emmener
par des conducteurs présents sur la ligne, à l’arrêt
Le Rheu. Gratuitement ! Son conducteur est
indemnisé par STAR.

Covoiturer ? Je ne m’étais jamais lancée.
Avec star’t, comme c’est sans
réservation, en spontané… ça me va !
Alice, Cesson-Sévigné > Le Rheu

