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Soutien de l’Etat à l’auto-partage

En Italie : programmes de soutien ambi-
tieux 

En Europe, c’est en Italie que l’auto-partage 
bénéficie du soutien le plus complet de l’Etat. 
Vu les problèmes environnementaux persistants 
dans les grandes villes italiennes, des program-
mes nationaux ont été adoptés aussi tôt que 
1998 dans le but de développer des services de 
mobilité plus écologiques dans les villes, y com-
pris l’auto-partage. Ce programme – à savoir le 
soutien national à l’auto-partage – relève de la 
responsabilité du Ministère de l’Environnement 
italien.
Sa première action concrète fut la création de 
l’organisme de coordination national Iniziativa 
Car Sharing (ICS). L’intention d’ICS était de 
promouvoir le développement de l’auto-partage 
dans les villes italiennes et d’assurer un sys-
tème technologique et un service unifiés dans 
tout le pays afin d’assurer l’interopérabilité des 
différents services dans les villes et régions.
Lors de la première phase de chaque service 
d’auto-partage – en général organisé par l’auto-
rité locale -  ICS couvrait jusqu’à 50% des coûts 
d’investissement. Jusqu’à aujourd’hui, le Minis-
tère de l’Environnement italien a investi environ 
neuf millions d’euros dans le développement de 
l’auto-partage. 
En Italie, ce soutien de l’Etat au développement 
de l’auto-partage signifie que :
• L’auto-partage bénéficie d’un soutien formel 

important des gouvernements locaux et des 
provinces,

• L’intégration de l’auto-partage avec le trans-
port public est assurée,

• Tous les services d’auto-partage soutenus 
par ICS utilisent la même technologie, et

• Que l’auto-partage est reconnu dans tout le 
pays comme un moyen de réduire l’impact 
environnemental dans les villes.

Le soutien belge à travers les Régions

En Belgique, le développement de l’auto-par-
tage a bénéficié du soutien des gouvernements 
régionaux. C’est en Wallonie et dans le cadre du 
projet européen moses que l’auto-partage a dé-
buté, sur base du travail accompli au préalable 
par l’ONG Taxistop. Au niveau politique, c’est le 
gouvernement régional wallon qui fut le premier 

Image 1 : l’auto-partage à Gênes ; source : Genova Car Sharing Spa

Dans ce fact sheet, des exemples tirés de plusieurs pays européens sont présentés, illus-
trant la manière dont le développement de l’auto-partage peut être soutenu par l’Etat ou par 
des programmes de soutien et des mesures de sensibilisation initiés par l’Etat. Dans le cas 
présent, une multitude de mesures peuvent être mises en œuvre. Le mot « Etat » dans ce 
contexte implique aussi bien les gouvernements nationaux et les politiques nationales relati-
ves au transport et à l’environnement que les états fédéraux et régions des différents pays. 
Ce document ne contient aucune information détaillée concernant la législation nationale qui 
autorise certains pays européens à établir des stations d’auto-partage sur les routes de l’es-
pace public. Ceci fait l’objet d’un autre fact sheet (voir : fact sheet n°6). Ce fact sheet n’abor-
de pas non plus le financement de l’auto-partage via des programmes de l’Union européenne. 
La création de ce fact sheet fut elle-même possible grâce au soutien de l’UE dans le cadre du 
projet « momo Car-Sharing ».
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convaincu et son soutien s’est révélé crucial. 
Grâce à celui-ci, l’auto-partage a pu être établi 
à Namur et dans d’autres villes wallonnes. Au 
début il ne fut pas possible d’obtenir le soutien 
politique pour l’auto-partage dans la capitale 
mais cette dernière fut ensuite convaincue par 
le succès remporté en Wallonie et depuis lors, 
le développement de l’auto-partage a toujours 
été politiquement soutenu à Bruxelles.

Le programme italien de prime à la casse 
comporte des avantages pour l’auto-par-
tage

Dans certains pays européens, afin de relancer 
l’économie – et en particulier pour soutenir 
l’industrie de l’automobile – des primes sont oc-
troyées aux personnes qui se séparent de leur 
ancienne voiture pour en acheter une neuve, 
mais il n’existe aucune mesure dont le but réel 
est d’apporter un impact positif sur l’environ-
nement. Le gouvernement italien a choisi une 
autre voie : le Ministère de l’Environnement, 
en collaboration avec ICS, a créé une prime à 
la casse visant à encourager la participation à 
l’auto-partage.
Si les véhicules caractérisés par des niveaux de 
pollution Euro 0, Euro � ou Euro 2 sont mis à la 
casse, la prime peut être utilisée dans le cadre 
d’une participation à l’auto-partage : le pro-
priétaire de la voiture bénéficie d’une adhésion 
gratuite au système d’auto-partage pour la 
première année et ne paie que la moitié de la 
cotisation annuelle la deuxième année. L’Etat 
octroie en outre 800 euros de crédit pour la 
participation à l’auto-partage.
De plus, le Ministère de l’Environnement sou-
tient un projet pilote dont le but est de recourir 
à des véhicules hybrides écologiques dans le 
cadre de l’auto-partage. Les employés de la 
direction générale pour la protection de l’envi-
ronnement à Rome testent le service d’auto-
partage local pour les clients professionnels. 
Un système similaire de prime à la casse – sans 
le soutien de l’Etat – a été mis en place par 
Mobility Car-Sharing en Suisse pendant les mois 
d’octobre et novembre 2006. Les personnes 
intéressées pouvaient échanger leur voiture 
privée contre un abonnement combiné Zurich 
Mobility (abonnement annuel de transport pour 
le transport public régional à Zurich plus une 
exonération des frais annuels chez Mobility). 
Si la valeur de la voiture – estimée par une 

partie neutre – excédait la valeur de l’offre de 
mobilité, la différence était payée en cash et en 
crédits de conduite chez Mobility.
La Région de Bruxelles (Belgique) a également 
développé un programme de mise à la casse 
afin de soutenir l’auto-partage et le transport 
public.

Le centime climatique suisse est égale-
ment bénéfique pour l’auto-partage

En mars 2005, le Conseil fédéral suisse décida 
de prélever un « centime climatique » sur l’im-
portation de chaque litre d’essence et de diesel. 
Son intention était d’exercer un impact direc-
tionnel (bien que relativement négligeable) sur 
le confinement des émissions de CO2 produites 
par le transport. L’idée du centime climatique 
fut proposée en tant que mesure volontaire des 
milieux des affaires suisses afin d’éviter qu’une 
taxe sur le dioxyde de carbone encore plus 
élevée ne soit imposée.
La perception du centime climatique est admi-
nistrée par une fondation suisse qui utilise les 
fonds dans le but de financer des projets de 
réduction de gaz à effet de serre – parmi les-
quels une certaine proportion doit être réalisée 
à l’intérieur du pays. Au début de l’année 2007, 
Mobility a lancé un projet avec la Fondation 
Centime Climatique dont le but était de solliciter 

Image 2 : En octobre 2006 Mobility a effectué un échange de voitures 
dans le cadre de la promotion de l’auto-partage ; source : PHOTOPRESS/
Mobility CarSharing Suisse.
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50 000 nouveaux clients pour l’auto-partage 
entre 2007 et 2012, ce qui permettrait une 
réduction de 30 000 tonnes d’émissions de 
CO2. Cet objectif devrait être atteint grâce au 
renforcement du marketing visant les clients 

individuels et grâce au renforcement de l’équipe 
de consultants dans le domaine de l’auto-par-
tage pour entreprises. Grâce au fi nancement de 
la Fondation Centime Climatique, des spots pu-
blicitaires accrocheurs ont pu être diffusés à la 
télévision parmi lesquels « la meilleure voiture 
du monde ».

Campagnes de sensibilisation soutenues 
par l’Etat

Les exploitants d’auto-partage ne disposent 
généralement pas de budgets faramineux pour 
la publicité. Dès lors un soutien de l’état pour 
les campagnes de sensibilisation qui génèrent 
l’attention du public est très appréciable. Tout 
d’abord, ces campagnes permettent de pro-
mouvoir l’auto-partage à travers tout le pays 
et de toucher des personnes qui ne pourraient 
être atteintes via les canaux de publicité relati-
vement limités des opérateurs d’auto-partage. 

De plus, les campagnes soutenues par les 
ministères sont plus crédibles.

A la fi n de l’année 2008, le land allemand du 
Schleswig-Holstein a accepté d’investir 34 000 
euros dans une campagne publicitaire diffu-
sée dans le land et utilisant le slogan suggéré 
par le Ministère de l’Environnement du land 
du Schleswig-Holstein « 1000 fois plus d’auto-
partage ». Si l’objectif exprimé dans le slogan 
était atteint par la campagne, ça signifi erait 
une augmentation du nombre d’utilisateurs d’au 
moins deux tiers dans ce petit land. C’est à Kiel 
en avril 2009 qu’à eu lieu le lancement effi cace 
de la campagne de sensibilisation lors de l’inau-
guration d’une nouvelle station d’auto-partage 
par le Ministre de l’Environnement de l’état (voir 
image 4). La campagne se compose principa-
lement d’une série de posters arborant des 
slogans accrocheurs affi chés dans les véhicules 
et aux arrêts de transport public.

Image 3 : Extrait de la publicité « Das beste Auto der Welt » (« la meilleu-
re voiture du monde ») de Mobility, Suisse, fi nancée par la Fondation 
Centime Climatique suisse ; source : Mobility CarSharing Cooperative

Image 4 : Le Mi-
nistre de l’Environ-
nement du land du 
Schleswig-Holstein, 
Dr.von Boetticher, 
lance la campagne 
de sensibilisation 
soutenue par son 
ministère. Texte 
du poster : « J’ai 
70 voitures ! » ; 
source : Ministère 
pour l’agriculture, 
l’environnement 
et les zones 
rurales du land du 
Schleswig-Holstein.

caroline cerfontaine
Note
Könnte dieser Text bitte hochgeholt werden?
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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.

Avec le soutien de

Pour plus d’informations :
Sur Iniziativa Car Sharing : http://www.icscarsharing.it/ (en italien)
Sur le soutien italien à l’auto-partage : http://www.trail.liguria.it/Mobil_passeggeri/Car-Sharing.htm (en italien)
Venditti, Antonio: Il ruolo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nello sviluppo dei 
servizi di Car Sharing sul territorio nazionale. Presentation at the 4th Car-Sharing Forum on 07.04.2009 in Rome 
(en italien)
Site web de la société coopérative Mobility, La Suisse pour la campagne  « Das beste Auto der Welt » (« la 
meilleure voiture du monde ») : http://www.das-beste-auto-der-welt.ch/, (en allemand et en français, avec des 
spots télévisés en allemand suisse) 

Coordination du projet momo 

Ville libre hanséatique de Brême
Ministère du Land de Brême pour 
ĺ Environnement, ĺ Urbanisme, les Transports 
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. 9-10
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
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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


