
FAIRE SES ACHATS 
EN LOCAL
AVEC LES Y’ACA
AYEN 
Café restaurant Chez Nadine
Magasin Utile 
Coi�ure mixte l’Instant Beauté
Pharmacie des remparts
Garage Langlade

OBJAT 
Station-service Intermarché
(10 Y’ACA max par plein)

PERPEZAC-LE-BLANC
Boulangerie la Croustille 

SAINT-AULAIRE
Boulangerie Crouzevialle
Kidi Pizzas
Station essence Huit à Huit
(10 Y’ACA max/plein)

SAINT-ROBERT
Boulangerie-Pâtisserie Le Fournil
Épicerie-presse et bar Maison Pascarel
Salon de coi�ure Anne France
Boucherie-Traiteur Maison Lachèze

SEGONZAC
Garage Sébastien Tocaben

VARS-SUR-ROZEIX
Bar restaurant le Roseix

COVOITURAGE
LOCAL

Plateau de l'Yssandonnais

 

INSCRIVEZ-VOUS

FRANCE SERVICES 
41, Place Louis Mareuse

AYEN
05 55 25 76 12

ET DANS VOTRE MAIRIE
Perpezac-le-blanc • Saint-Aulaire

Saint-Robert •  Segonzac •  Vars-sur-Rozeix
Louignac • Saint-Cyprien

identifiez
les commerces consernés

grace à ce logo



     LE CONDUCTEUR

▶ Rendez-vous à l’espace France Services et dans vos 
secrétariats de mairie pour signer la charte en présentant 
votre permis de conduire 

▶ Vous collez sur votre pare-brise le macaron de 
reconnaissance.

▶ Vous serez mis ensuite en relation par l’espace France 
Service avec des passagers qui rétribuent le trajet 
e�ectué avec des fichets kilométriques.

     LE PASSAGER

▶ Rendez-vous à l’espace France Service et dans vos 
secrétariats de mairie pour signer la charte en présentant 
votre carte d'identité. 

▶ Vous achetez des carnets de fichets kilométriques de 
100 km (6 cts/km) qui permettent de rétribuer le 
covoitureur. 

▶ Vous serez mis ensuite en relation par l’espace France 
Service avec un éventuel conducteur. 

▶ Par le macaron de reconnaissance, vous identifiez que 
le conducteur adhère à Ecosyst'M.

     POINTS DE RENCONTRE

▶ Au domicile des passagers, du conducteur.

▶ Aux points de rencontre décidés conjointement entre le 
conducteur et le passager. 

     MONNAIE LOCALE

▶ Un Y'ACA vaut 1 euro

▶ Le conducteur est rétribué directement par la monnaie 
le Y’ACA  (5 cts/km*)

* Le résiduel de 1 ct permet de financer le fonctionnement d'Ecosyst'M 
(photocopies téléphone, impression tickets /Y’ACA)

     COMMERCES ET SERVICES PARTENAIRES

▶ Ils a�chent le logo Ecosyst'M sur leur vitrine

SYSTÈME DE MOBILITÉ ÉCO-DURABLE

Ce systeme de covoiturage est exclusif au territoire 
du plateau de l'Yssandonnais en Corrèze. Il facilite 
les petits trajets du quotidien.
Cette initiative novatrice en France est pilotée par le  
collectif associatif « Vivre Ensemble Durablement » 
en partenariat avec France Service à Ayen. Elle 
contribue a une mobilité responsable en favorisant 
la vie sociale, et l'entraide entre les habitants d’une 
zone rurale peu desservies par les transports 
collectifs.

ILS UTILISENT ECOSYST’M

«J'apprécie de covoiturer quelqu'un de ma 
commune que je ne connais pas, il est parfois 
di�cile cependant de caler mes horaires très 

fluctuants aux demandes. Je trouve néanmoins le 
principe génial pour tout ce que cela implique.»  

Lionel 
«Je rencontre des personnes très di�érentes, c'est 
enrichissant ; le sentiment de rendre service mais 
avec des règles claires, ce qui évite de se sentir 
redevable pour le passager; et puis acheter son 
pain, son journal ou ses carottes avec des Y'ACA, 

c'est génial! L'impression d'appartenir à une 
communauté ... » 

Anne 
«C'est un service avec lequel on se sent

«en sécurité» : signature de la charte, fichets 
numérotés, liste des adhérents tenus à jour. Pour les 

personnes âgées qui ne conduisent pas ou plus, 
c'est l'occasion de pouvoir, simplement et pour un 
coût extrêmement faible, continuer à avoir une vie 
sociale, aller faire des courses, rendre visite à un 

proche en maison de retraite, ... »

Isabelle


