L’autopartage c’est quoi ?
L’autopartage est un système qui permet à plusieurs utilisateurs de partager un ou des véhicules. Ceuxci payent en général un abonnement annuel fixe, plus des frais proportionnels à leur usage des
véhicules. Ce système peut être utilisé avec des véhicules électriques ou non.
Le succès d’une offre d’autopartage repose sur la diversité des besoins des utilisateurs (créneaux
horaires) ainsi que sur la technologie afin de rendre le processus de location et de gestion du véhicule
complètement automatisé.
Pourquoi cela peut être intéressant pour ma commune ?
Les véhicules sont à 95 % du temps immobiles (source Cerema), l’autopartage peut améliorer le taux
d’utilisation.
Dans les milieux peu denses, le partage d’un véhicule avec d’autres ménages permet d’éviter l’achat
d’un second véhicule ainsi que le recours à « l’autosolisme » pour les petits trajets.
Il s’adresse notamment à une population sans véhicule, à l'instar des personnes qui ne peuvent accéder
à l’achat d’un véhicule.
La mutualisation des charges, la possibilité d’effectuer un trajet non réalisable autrement qu’en voiture
(peu voire aucune desserte en transport en commun, éloignement), le renforcement du lien social,
l'entraide, la contribution à la protection de l’environnement et la souplesse d’utilisation sont d’autres
facteurs pouvant amener à se tourner vers l’autopartage.
Qui peut être à l’initiative ?
La commune ou l’intercommunalité peut être un acteur majeur en matière d’organisation,
d’aménagement, d’équipement et de communication.
La collectivité peut également mutualiser les flottes déjà existantes, mettre à disposition des citoyens
adhérents ou d'une association locale d’autopartage, les véhicules des flottes publiques, pour
l’utilisation privée le week-end quand ceux-ci ne sont pas utilisés.
L’exemple de l’expérimentation Clem autopartage (Clé de la mobilité)

L’offre
est une plateforme comprenant 320 stations (flotte de véhicules électriques)
notamment dans les Yvelines, à Marne la Vallée, à Chooz dans les Ardennes (pour les employés de la
centrale nucléaire EDF).
16 stations sont également aujourd’hui implantées sur la Communauté de communes de la Haute Vallée
de Chevreuse qui regroupe 10 communes à dominante rurale.
La plateforme offre plusieurs services :
-

Autopartage,

-

Covoiturage,

-

Recharge de véhicule

-

« Soli-Drive » : un service solidaire qui met en relation un conducteur bénévole et un passager
dans l’incapacité de conduire, pour l’accompagner dans ses déplacements de proximité.

Le principe est simple, l’usager s’inscrit sur la plateforme puis réserve son véhicule. Il ne peut réserver
un véhicule que dans une limite d’utilisation entre 30 minutes et 24 heures. Il peut se déplacer tous les
jours.
Une fois inscrit et ayant réservé, l’usager s’identifie sur la station, récupère les clés, utilise le véhicule,
le ramène à la station d’origine. Les véhicules (Renault ZOE) ont une autonomie de 150 km à pleine
charge.
L’usager peut également récupérer un véhicule directement à la borne même si ce dernier n’a pas été
réservé en amont.
Le coût est compris entre 7€ de l’heure et 45 € la journée sachant qu’à chaque heure le prix est
dégressif.
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Exemple de station
autopartage Clem à
Rungis (94)

Borne appelée
« Mkey » : pour
récupérer le
véhicule

Autre exemple : « AutoFree » l’auto-partage électrique à TINCHEBRAY
Situé dans l’Orne en Basse Normandie, le service fonctionne sur le même principe que dans la Haute
Vallée de Chevreuse car Clem est en partie gestionnaire d’« Autofree ». C’est le même dispositif
technique (Borne Mkey et Renault ZOE).

Coût d’investissement :
Exemple de plan de financement du dispositif « Autofree » à Tinchebray :
-

Achat de 2 Zoé Renault = 25 000€
Installation d’une borne accélérée + mopkey +géolocalisation + génie civil = 13 000€
Communication = flyers, kakémonos, affiches, stickers, voitures, signalisation : 2 000€
Subvention Leader, Conseil général : 22 000€

Coût net sur l’investissement à charge de la collectivité : 18 000€
Coût d’exploitation :
Fonctionnement pour 2 voitures : recharge électrique 80€/mois + assurance véhicules (20€/mois) +
location batteries (et entretien) 200€/mois + adhésion Mopeasy 200€/mois.
TOTAL charges mensuelles pour 2 voitures = 500€/mois
Recettes mensuelles (financements usagers) : entre 300 et 400€/mois

Pour en savoir plus :
Site de Clem’
http://clem-e.com/
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