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Partager des voitures entre voisins,  
un geste précurseur à l’auto-partage professionnel

Qu’entend-on par partage de voitures entre 
voisins ?

Contrairement à l’auto-partage professionnel, le par-
tage entre voisins se traduit en général par une seule 
voiture utilisée par un groupe restreint de personnes, 
souvent amis, famille ou voisins. La voiture appar-
tient à l’un des utilisateurs et cette personne la rend 
accessible aux autres. Les questions d’assurance ou 
celles liées à un éventuel dommage sont en général 
traitées dans un contrat négocié par les utilisateurs. 
La communauté d’utilisateurs n’est pas mise en place 
dans un but de profit économique ; les frais d’utilisa-
tion sont calculés uniquement pour couvrir les coûts 
(y compris la dépréciation du véhicule). 
Contrairement à l’auto-partage professionnel, les 
groupes de voisins partageant des véhicules ne cher-
chent pas nécessairement à augmenter le nombre 
de membres ; ces « communautés basées sur la 
confiance » sont plutôt définies par le fait de connaî-
tre les autres utilisateurs personnellement. 

Quel est l’avantage de partager une voiture 
entre voisins par rapport à l’auto-partage 
professionnel ?

Le plus grand obstacle à la participation au partage 
de voiture (mis à part le manque d’information claire 
et précise sur son fonctionnement) est que beau-
coup de personnes considèrent la possession d’une 
voiture comme un symbole de statut plutôt qu’un 
simple mode de transport, et d’énormes sommes 
sont dépensées afin de posséder ce symbole. Dans 
de nombreux cas, le véhicule est choisi pour faire 
reconnaître à tous le rang social de son proprié-
taire, et les voitures sont souvent considérées par 
les populations défavorisées comme preuve qu’ils 
sont acceptés dans la société. L’industrie automobile 
soutient cette perception de différentes manières, 
notamment par le biais de publicités orientées vers 
ces groupes cibles.

Si un propriétaire de voiture est prêt à partager son 
véhicule avec une personne ne vivant pas sous son 
toit, ou si une personne décide de ne pas acheter 
une voiture personnelle, car il a la possibilité d’utiliser 
la voiture d’une de ses connaissances, ceci repré-
sente déjà un grand progrès. Le principe d’ « utili-
ser plutôt que de posséder », concept de base du 
partage de voiture, commence par un changement 
d’attitude en faveur d’une utilisation plus rationnelle 
de la voiture. Le partage de voiture entre voisins est 
peut-être un premier pas vers cette rationalisation.

Autopia : l’intermédiaire belge pour l’auto-
partage privé

Le partage de voiture entre voisins est pratiqué dans 
de nombreux pays européens, mais aucune organi-
sation publique ou privée ne collecte ou publie des 
informations sur les nombreux groupes qui partagent 
des voitures.

Image � : l’auto-partage privé à Gand, Belgique 
(Source : Autopia)

Le terme « auto-partage » signifie simplement que ce partage de véhicules est organisé et géré 
de manière professionnelle. Ceci fait l’objet du projet européen momo sur l’auto-partage. Nous 
aborderons cependant dans ce document une forme particulière de partage de voitures qui, dans 
certains cas, sert de précurseur au partage de voiture professionnel. Il s’agit de partager des voi-
tures en privé entre voisins et amis.
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Il existe cependant une exception en Belgique, où 
l’organisation Autopia a.s.b.l. offre un soutien prati-
que aux personnes partageant des voitures dans la 
Région flamande depuis 2004. Le soutien d’Autopia 
à l’auto-partage privé inclut notamment les services 
suivants :
• Autopia fournit un manuel de conseils pratiques 

aux personnes partageant une voiture dans la 
sphère privée.

• Autopia met en contact les propriétaires de voi-
ture et les utilisateurs recherchant un véhicule.

• Chaque groupe d’auto-partage privé a la pos-
sibilité d’utiliser un calendrier personnel de 
réservation en ligne via Autopia. Des distinctions 
peuvent être faites au moment de la réservation 
entre les trajets urgents et les demandes de 
réservation plus flexibles.

• Autopia négocie les accords cadre avec l’in-
dustrie et les fournisseurs de service et offre 
également, par exemple, une assurance à prix 
raisonnable pour les utilisateurs privés.

• Ils organisent des rassemblements et proposent 
des présentations informatives sur le partage de 
voiture et le support offert aux utilisateurs. Ils 
fournissent également de telles informations lors 
de différents événements.

• Autopia initie la collaboration avec les autorités 
locales, organise des campagnes de promotion 
conjointes afin de sensibiliser à l’idée de par-

tager des véhicules entre voisins, et fournit les 
brochures d’information nécessaires.

Début 2009, Autopia a.s.b.l. comptait 650 partici-
pants inscrits. En moyenne, un groupe d’auto-parta-
ge privé en Belgique comprend cinq à huit ménages 
vivant en général dans le même quartier et parta-
geant une voiture. Une cotisation individuelle coûte 5 
euros par an. Ces utilisateurs partagent ��0 voitures 
privées dans �2 villes belges, soit environ un dixième 
du nombre de personnes inscrites chez Optimobil 
(Cambio Belgique), l’opérateur professionnel d’auto-
partage en Belgique.
Gand reste un phénomène unique. Il y a dix ans, six 
ménages partageaient une voiture privée. En 2009, 
le même groupe partage 20 voitures et 300 mem-
bres les utilisent. Ce groupe ne fait aucun profit, mais 
tous les coûts sont répartis entre utilisateurs.
Bien qu’il existe certaines similitudes géographiques 
dans les villes belges entre les utilisateurs de partage 
de voiture privé et professionnel, ces deux modes ne 
semblent pas être en concurrence. En effet, certains 
membres fondateurs d’Autopia, par exemple Taxistop 
Belgique et la fondation Bond Beter Leefmilieu, ont 
largement contribué au développement de l’auto-par-
tage professionnel en Belgique.

Dans certaines villes telles qu’Anvers, Louvain ou 
Malines, les autorités locales ont octroyé aux grou-
pes Autopia la priorité de parking pour des places 
dédiées aux véhicules partagés privés. 

Image 2 : Places de 
parking réservées 
pour l’auto-partage 
privé en Belgique 
(Source : Autopia)

Image 3 : Panneau indiquant une place de parking réservée pour l’auto-
partage privé à Louvain (Source : Autopia).
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Année Membres Nombre  
de groupes  

d’auto-partage
2004 3

2005 ��� 34

2006 261 59

2007 320 70

2008 653 85

Tableau � : Historique du nombre de membres d’Autopia 
a.s.b.l. (Source : Autopia)

Tonndorf, la plus petite communauté en Alle-
magne proposant le partage de voiture

Tonndorf, située dans l’État de Thuringe, est la plus 
petite communauté allemande permettant le partage 
de voiture : les quatre véhicules mis à disposition 
sont partagés par 38 participants, et une cinquième 
voiture est en voie d’acquisition. Avec ses quelques 
664 habitants (au 30 juin 2008), la communauté de 
Tonndorf détient deux records pour l’Allemagne : 
c’est la plus petite communauté possédant une 
organisation d’auto-partage qui fonctionne, et, avec 
5,7 utilisateurs par 100 habitants, elle possède la plus 
haute densité de partage de véhicule en Allemagne, 
si ce n’est même dans le monde entier.
Cet étonnant record résulte d’une évolution fonda-
mentale, le passage du partage de voiture entre amis 
au partage organisé. Les utilisateurs d’aujourd’hui 
font partie d’un groupe de personnes qui se sont 
organisées et rassemblées pour créer « l’Association 
vie et travail du château de Tonndorf ». De même 
que d’autres activités de la communauté, l’utilisation 

Image 4: Flotte de véhicules Schlosskarschering e.V., Tonndorf
(Source : Schlosskarschering e.V., Tonndorf)

de voitures partagées reste dans leurs priorités.
Mi 2008, les utilisateurs ont décidé de s’organiser 
en une association et de proposer le partage de 
voiture à toute personne qui serait intéressée, y 

compris celles ne faisant pas partie de l’association 
du château de Tonndorf. Ils exploitent maintenant les 
véhicules dans la « Schlosskarschering e.V. » (jeu de 
mots en allemand) en tant qu’organisation montante 
de partage de voiture et ont ouvert l’adhésion aux 
résidents du village voisin. Grâce à leur adhésion 
au Bundesverband CarSharing e.V. (l’organisation 
faîtière allemande d’auto-partage), les participants de 
Tonndorf peuvent interagir avec d’autres opérateurs 
d’auto-partage allemands pour, réserver et utiliser 
leurs véhicules (et vice-versa).
Cet exemple montre de manière concrète que le 
partage de voiture privé peut également évoluer en 
un service public.

Informations supplémentaires sur les bon-
nes pratiques citées ci-dessus :

http://www.autodelen.net (en flamand)
http://www.schloss-tonndorf.de/carsharing.htm (en 
allemand)

Image 5 : Tonndorf, le château (Source : Genossenschaft auf Schloss 
Tonndorf e.G.)
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Mentions légales EIE :
Le contenu de ce fact sheet n‘engage que la responsabilité de son auteur et ne 
représente pas nécessairement l‘opinion de la Communauté européenne. La 
Commission européenne n‘est pas responsable de l‘usage qui pourrait être fait 
des informations qui y fi gurent.
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Image 6 : 
Publi-
cité pour 
Autopia 
(Source : 
Autopia)
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et ĺ Europe
Michael Glotz-Richter & Michael Frömming
Ansgaritorstr. 2
28195 Bremen, Germany
Tel.:  +49 (0) 421 361 174 85, 
Fax: +49 (0) 421 496 174 85
momo@umwelt.bremen.de 
www.momo-cs.eu

Belgique
 Bond Beter Leefmilieu
www.bondbeterleefmilieu.be

  Taxistop
www.taxistop.be

 International Association 
for Public Transport
www.uitp.org

Auteur
Willi Loose
Bundesverband CarSharing e.V.
Hausmannstr. 9-�0
30159 Hannover
Germany
willi.loose@carsharing.de
www.carsharing.de

République tchèque
 Institute for Environmental Policy
http://ekopolitika.cz

Finlande
 Motiva
www.motiva.fi 

Allemagne
The Senator for Environ-
ment, Construction, Trans-
port and European Affairs
http://bauumwelt.bremen.de

orange = Folie oracal 751: pastellorange (35)  —  HKS 6 N  —  4c: 49 magenta, 91 yellow
blau = Folie oracal 551: verkehrsblau (57)  —  HKS 42 N  —  4c: 100 cyan, 60 magenta

Verwendung auf dunklem Untergrund

 Cambio Mobilitäts-
service GmbH
www.cambio-carsharing.de

  Bundesverband CarSharing e.V.
www.carsharing.de

Grèce
  Center for Renewable Energy Sources
www.cres.gr

Irlande

 
Mendes GoCar Ltd. & GoCar CarSharing
www.mendes.ie, www.gocar.ie

Italie

Italian Ministry of Environment, 
Land and Sea (IME)
www.minambiente.it

 Italian Board for New Technologies 
Energy and Environment (ENEA)
www.enea.it

Espagne

Foundation Sustainable 
and Safety Mobility

www.fundaciomobilitatsostenible.org


