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Gagner le soutien des autorités locales

La gestion de la mobilité par les gouverne-
ments locaux inclut l’auto-partage – exem-
ple : la ville de Munster

Depuis �999, le gouvernement local de Munster a 
adopté son propre programme de gestion de la mo-
bilité afin de rendre les déplacements profession-
nels aussi rentables et écologiques que possible. 
Depuis 2002, la ville a travaillé avec l’opérateur local 
d’auto-partage, Stadtteilauto CarSharing Münster 
GmbH. A cette époque, une grande station d’auto-
partage fut établie au City House 3, où se trouvent 
de nombreux bureaux de la ville. Les 13 véhicules 
partagés qui y sont stationnés sont disponibles uni-
quement pour les fonctionnaires de la ville les jours 
de semaine de 8h à �6h et sont ensuite disponibles 
au public. Depuis 2004, un arrangement similaire 
existe au City House 2. En parallèle, la limitation 
des places de parking pour les fonctionnaires de la 
ville sur la propriété de la ville fut établie et l’autori-
sation d’utiliser des véhicules personnels à des fins 
professionnelles a été fortement réduite.

Suite à ces mesures, la ville de Munster a économi-
sé environ 370 000 € par an en frais de transport. 
Ce montant est la somme de la réduction des coûts 
pour sa propre flotte et de la réduction drastique 
des remboursements aux fonctionnaires de la ville 

Image 1 : A la station d’auto-partage Pool à Munster, près de City 
House 3, les jours de semaine, onze véhicules partagés sont réservés 
exclusivement aux fonctionnaires de la ville. (Source : Stadtteilauto Car-
Sharing Münster GmbH) 

Les administrations locales et groupes communautaires sont des alliés importants pour le déve-
loppement des services d’auto-partage, il est donc nécessaire de chercher leur partenariat dès le 
départ. La collaboration avec les autorités locales peut s’étendre à différents domaines :

• Les administrations locales sont souvent des employeurs importants dans les villes et com-
munautés. Dans la plupart des cas, les déplacements professionnels sont effectués dans des 
véhicules de la flotte de la ville, et n’utilisent souvent qu’une partie de leur capacité. Les exploi-
tants d’auto-partage peuvent approcher les gouvernements locaux comme clients d’affaires et 
les informer des économies potentielles à réaliser. Nous étudierons ici l’exemple de la ville de 
Munster.

• L’auto-partage, soutenant potentiellement plusieurs aspects de la planification locale, peut donc 
s’attendre à recevoir un soutien politique. Ce fut par exemple le cas dans plusieurs villes italien-
nes, et la ville de Brême prépare actuellement son propre plan de développement d’auto-par-
tage.

• Concernant le développement de l’auto-partage, l’une des mesures d’infrastructure importantes 
est la mise à disposition de places de parking à des endroits appropriés. Quand il s’agit de pla-
ces de parking sur l’espace public, les autorités locales jouent un rôle de soutien important. Ce 
sujet est traité dans un autre fact sheet (voir le fact sheet °6).

• Enfin, le soutien politique de la ville augmente le profil de l’auto-partage et permet à l’exploitant 
d’approcher d’autres clients potentiels.

Bien que les administrations municipales ressentent en premier les avantages de cette collaboration 
au niveau de leurs propres budget (et éventuellement au niveau de la réduction des problèmes de 
stationnement en face de leurs bâtiments), recevoir un soutien politique pour l’auto-partage a pour 
objectif premier le bien-être commun de la communauté et de ses habitants.
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pour l’utilisation de leurs véhicules privés à des 
fins professionnelles. Dans une certaine mesure, 
les revenus de la gestion du parking sont réalisés 
aux dépends des employés. Le coût de participa-
tion à l’auto-partage est considéré comme un coût 
supplémentaire.
Ces mesures ont permis de réaliser d’importantes 
économies au niveau des déplacements profes-
sionnels : pas moins de 750 000 km par an, ce qui 
a permis une réduction de 135 tonnes d’émissions 
de CO2.
L’exemple de Munster consistant à inclure l’auto-
partage local dans son programme de gestion 
de la mobilité démontre bien les avantages pour 
toutes les parties impliquées. Grâce à cette col-
laboration, l’autorité locale a réalisé d’énormes 
économies pendant que l’exploitant d’auto-par-
tage et ses clients privés ont gagné l’accès à des 
véhicules supplémentaires en soirée et pendant les 
week-ends, ce qui a permis de fortement améliorer 
l’image de l’auto-partage dans toute la ville. 

Soutien des autorités locales dans les villes 
italiennes

En Italie, beaucoup de communautés et régions 
ont participé à la création de leur opérateur régio-
nal d’auto-partage. Ceci fut mis en évidence par le 
point de coordination national pour le développe-
ment de l’auto-partage, Iniziativa Car-Sharing, et 
son soutien à travers le Ministère italien de l’envi-
ronnement. Dans plusieurs villes, les communautés 
sont directement impliquées dans l’organisation 
régionale d’auto-partage.
Le soutien politique s’observe dans le traitement 
préférentiel octroyé aux véhicules d’auto-partage 
dans beaucoup de villes italiennes :  
• Ils bénéficient d’un libre accès aux zones à fai-

bles émissions dans les centres-villes, établies à 
cause de la mauvaise qualité de l’air. Les autres 
voitures ne peuvent y pénétrer qu’à certains 
moments de la journée.

• Les véhicules d’auto-partage peuvent utiliser 
les voies réservées aux bus, ce qui leur permet 
de traverser plus rapidement les zones les plus 
encombrées de la ville.

• Ils peuvent stationner gratuitement dans les 
« zones bleues » du centre-ville.

Parmi les villes jouissant d’un tel soutien politique 
via une politique locale de transport, on peut citer 
Turin, Venise, Bologne, Rimini et Modène.

En outre, les administrations de nombreuses villes 
italiennes utilisent l’auto-partage pour les voyages 
d’affaires de leurs employés.

Planning municipal pour l’auto-partage 
– exemple : Brême, Allemagne

Le soutien apporté à l’auto-partage comme mesure 
améliorant l’environnement et réduisant l’encom-
brement peut être mis en place via son intégration 
dans différents processus de planification locale. 
L’auto-partage peut, par exemple, être intégré dans 
la protection du climat ou la qualité de l’air, servir 
de stratégie de soutien dans la planification du 
transport, ou être inclus dans les plans de dévelop-
pement de la ville. Les gouvernements locaux peu-
vent également établir et mettre en place des plans 
de développement de l’auto-partage en tant que 
tels. La ville de Brême est en train de développer 
un tel plan. Il contient, entre autres, les éléments 
suivants :
• La planification des parkings devrait soutenir la 

planification des stations d’auto-partage et des 
lieux appropriés d’implantation de nouvelles sta-
tions sur l’espace public devraient être prédéfinis.

• Une loi fédérale anticipée fournira le cadre légal 
sécurisé nécessaire pour donner le pouvoir aux 
autorités locales. La ville-état de Brême joue un 
rôle actif dans l’initiation et l’accélération de ce 
processus législatif.

Image 2 : Ouverture du troisième Mobil.punkt (point de mobilité) par (de 
gauche à droite) Peter Noltenius, General Manager de Brepark (Autorité 
du parking), Kerstin Homrighausen, General Manager de Cambio Brême, 
Dr. Reinhard Loske, le Sénateur de Brême pour l’environnement, la 
construction, le transport et les affaires européennes, Waltraut Osterloh, 
le leader de l’autorité de transport locale de Brême et Rainer Counen, 
Manager Marketing de Bremen Strassenbahn AG (société de trams). 
Les points de mobilité sont des stations d’auto-partage intermodales 
sur l’espace public (Source : le sénat de Brême pour l’environnement, la 
construction, le transport et les affaires européennes). 
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• L’amélioration de la collaboration entre le trans-
port public et l’auto-partage.

• Les campagnes ciblées de sensibilisation et 
d’information utilisant des mesures orientées 
augmentent le niveau d’information et visent 
(entre autres) les groupes suivants : travailleurs, 
écoliers et enfants en bas âge.

• L’auto-partage pour les déplacements profes-
sionnels des gouvernements locaux devrait être 
intégré dans plus de départements gouverne-
mentaux (les gouvernements locaux deviennent 
alors des clients d’affaires pour l’auto-partage). 
En coopération avec la Chambre de Commerce, 
les autres entreprises devraient également être 
informées des possibilités offertes par l’auto-par-
tage afin de pouvoir optimiser la gestion de leur 
propre flotte.

Les petits opérateurs d’auto-partage bien 
connectés en ville – exemple : Esslingen

Le VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V. est un 
petit exploitant indépendant d’auto-partage près de 
la ville de Stuttgart. Près de 200 membres parta-
gent 16 véhicules. L’exploitant est une filiale locale 
de la société de transport alternatif allemande Ver-
kehrsclub Deutschland (VCD), qui fait la promotion 
des modes de transport écologiques. De par ses 
activités très diversifiées concernant les politiques 
de transport, cet opérateur d’auto-partage (quelque 
peu atypique) est très bien connecté aux réseaux 
communautaires dans la ville d’Esslingen.
Depuis 1999, le VCD-Gemeinschaftsauto Esslin-
gen e.V. a nourri une collaboration étroite avec le 
gouvernement local d’Esslingen. La ville utilise les 
véhicules d’auto-partage pour ses propres déplace-
ments professionnels et l’exploitant d’auto-partage 
loue également des places de parking sur le terri-
toire de la ville. Dans une autre petite ville dans sa 
zone de couverture, la collaboration va encore plus 
loin. Depuis 2008, le gouvernement local d’Ostfil-
dern a rendu un véhicule de la ville accessible à 
l’entreprise d’auto-partage. Cette voiture est utilisée 
par demi-journées par le service de coursiers de la 
ville et est mise à disposition des clients d’auto-par-
tage avec les trois autres véhicules d’auto-partage 
en dehors des heures de bureau. Grâce au soutien 
actif des deux gouvernements de la ville, l’exploi-
tant d’auto-partage a développé une bonne répu-
tation dans la communauté, ce qui s’est traduit par 
un pourcentage de croissance très positif en 2008.

L’exploitant d’auto-partage travaille en collaboration 
étroite avec les autres également. City Initiative, 
l’association des petits indépendants dans le centre 
ville d’Esslingen, est également membre. Les socié-
tés individuelles du centre ville, qui est en grande 
partie une zone pédestre, utilisent les voitures 
partagées du quartier pour leurs déplacements 
d’affaires. En collaboration avec le cercle des jeunes 
de la ville, la coalition des groupes de jeunes, et les 
organisations dans la ville, un mini-bus a également 
été acheté. Les membres de la coalition des jeunes 
ont priorité pour leurs voyages de groupe, le reste 
du temps le bus est disponible pour une exploita-
tion en tant que véhicule partagé.

Image 3 : Le véhicule de la ville d’Ostfildern est utilisé pour l’auto-
partage public à la fin de la journée de travail du coursier. (Source : 
VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V.)

Image 4 : Transmission symbolique de la clé au président de City 
Initiative Esslingen pour la participation à l’auto-partage des petits 
indépendants. (Source : VCD-Gemeinschaftsauto Esslingen e.V.)
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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 :

Ville de Munster, Bureau de planifi cation urbaine (Eds.) (2005) : Betriebliches Mobilitätsmanagement 
der Stadtverwaltung Münster. Projektauswertung und Handlungsempfehlungen. Reihe Beiträge zur 
Stadtforschung, Stadtentwicklung, Stadtplanung, Numéro 1/2005. Münster (en allemand)
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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


