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L’auto-partage est également possible 
dans les petites villes

Dans les petites villes et communautés, 
l’auto-partage ne peut en général être orga-
nisé que par des volontaires

On ne peut nier le fait que le défi  est plus grand 
dans	les	villes	plus	petites.	Dans	ces	dernières,	la	
concentration de personnes prêtes à réorganiser 
leur mobilité sans voiture privée et à partager une 
voiture	avec	d’autres	personnes	est	plus	basse.	Dès	
lors la densité d’utilisateurs potentiels d’auto-partage 
est plus faible que dans des villes plus grandes. Et 
un moins grand nombre de véhicules d’auto-partage 
signifi e une probabilité plus faible de confi rmation de 
réservation	vu	que	certaines	demandes	de	réser-
vation	ne	peuvent	pas	facilement	être	accordées	
étant donné le nombre limité de voitures aux heures 
de	forte	demande.	Un	nombre	moins	important	de	
voitures	implique	aussi	le	fait	qu’il	n’est	économique-
ment pas possible d’engager une personne à temps 
plein.	
Dans	les	villes	plus	petites	qui	ne	peuvent	être	
prises en charge par des exploitants professionnels 
provenant de villes proches (comme c’est le cas dans 
les régions d’Hanovre, Karlsruhe et Rhein-Neckar 
par les différentes organisations de Stadtmobil), le 
réseau d’auto-partage doit être mis en place et pris 
en charge par des volontaires. Donc cette tâche in-
combe à des particuliers ou à un groupe de particu-
liers.	Comme	c’est	souvent	le	cas,	le	succès	de	telles	
sociétés	volontaires	dépend	des	possibilités,	de	la	
disponibilité et de l’activité de ces personnes. Néan-
moins, des exemples qui ont remporté un grand 
succès montrent que la participation à l’auto-partage 
dans les petites villes et communautés peut égaler 
et	même	surpasser	le	niveau	de	participation	dans	

Image 1 : Carte partielle des services d’auto-partage 
en Allemagne. L’auto-partage offert près de Mannheim, 
Karlsruhe et Francfort est organisé en conjonction avec 
des exploitants de ces villes (Source : www.carsharing.de)

En général c’est dans les grandes villes qu’on opte pour l’auto-partage organisé comme solution de 
mobilité. Ce fact sheet à pour but de prouver, grâce à plusieurs exemples européens, qu’il est égale-
ment possible de mettre en place un réseau d’auto-partage dans des plus petites villes et communau-
tés	et	de	fournir	un	niveau	de	service	acceptable.
En Suisse, 410 localités ont accès aux servies de l’exploitant d’auto-partage Mobility. Seules les villes 
de Zurich, Genève, Bâle, Berne et Lausanne comptent plus de 100 000 habitants. Quatre villes (Win-
terthur, St. Gallen, Lucerne et Lugano) comptent entre 50 000 et 100 000 habitants et vingt-quatre 
autres comptent entre 20 000 et 50 000 habitants. Dès lors la majorité des localités suisses dans les-
quelles on trouve un excellent niveau de service d’auto-partage comptent moins de 20 000 habitants.
En Allemagne, 166 villes et communautés servies par les exploitants d’auto-partage comptent moins 
de 50 000 habitants et 78 communautés comptent moins de 20 000 habitants (étude réalisée en 
2008).

les grandes villes quand la densité de population est 
prise	en	considération.
Les administrations des villes et communautés 
plus	petites	peuvent	soutenir	le	développement	
des services d’auto-partage locaux via les mesures 
suivantes :
•	 Ils	peuvent	devenir	clients	d’affaires	du	service	

d’auto-partage et l’utiliser pour leurs propres tra-
jets professionnels.
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•	 Ils	peuvent	réduire	le	risque	économique	de	la	
phase initiale en garantissant (éventuellement pour 
une période préétablie) un niveau minimum d’utili-
sation.

•	 Ils	peuvent	utiliser	leurs	canaux	de	communication	
au	sein	de	la	communauté	pour	promouvoir	le	
service.

Exemple : Vaterstetten près de Munich (Alle-
magne)

Dans	la	communauté	de	Vaterstetten	à	l’est	de	
Munich (population de 21 000 habitants), un service 
d’auto-partage fut établi en 1992 et n’a pas cessé 
de	croître	depuis	lors.	Au	début	de	l’année	�009,	90	
membres privés et 4 membres commerciaux (avec 
un total de 175 conducteurs) se partagent les 7 
voitures. Le fournisseur, Vaterstettener AutoTeiler 
e.V., est organisé sous la forme d’une association 
sans	but	lucratif,	et	il	est	bien	connecté	au	sein	
de la communauté locale et de l’autorité locale. La 
charge de travail créée par sept véhicules ne justifie 
pas l’embauche d’un employé pour qu’il s’occupe à 
temps plein de l’organisation de l’auto-partage. Tout 
le	travail	nécessaire	est	réalisé	sur	une	base	volon-
taire, partagé entre les membres de l’association, 
dont	un	tiers	a	pris	la	responsabilité	d’au	moins	une	
tâche pour la société. 
Les membres de Vaterstetten assument plus de 
travail que l’organisation d’auto-partage. Ils se consi-
dèrent également comme des « aides au développe-
ment	»	pour	les	personnes	qui	voudraient	démarrer	
l’auto-partage dans d’autres petites localités. Klaus 
Breindl, président de Vaterstettener Auto-Teiler 

e.V. et membre du conseil de direction de BCS 
(l’organisation ombrelle allemande d’auto-partage) 
a offert gratuitement une première consultation à 
de nombreux groupes et a contribué à la mise en 
place de beaucoup de sociétés d’auto-partage. Des 
membres	de	la	société	bien	au	courant	des	détails	
techniques ont développé certains composants 
du système tels que des systèmes de réservation 
basés sur le traitement des données ou un système 
d’accès au véhicule peu coûteux et adapté aux be-
soins des organisations plus petites. Ces systèmes 
sont	maintenant	disponibles	pour	les	autres	petites	
organisations à prix coûtant. 

Exemple : Albertslund au Danemark

Albertslund Delebil, le fournisseur d’auto-partage 
dans	la	communauté	d’Albertslund,	qui	compte	
environ 28 000 habitants et est située à 14 km de 
Copenhague, a commencé son exploitation en juillet 
�000	avec	une	voiture	et	sept	membres.	Depuis	
lors,	la	société	est	devenue	un	fournisseur	sans	but	
lucratif de 19 véhicules partagés par 111 membres. 
Le travail est complètement effectué sur base 
volontaire. En partenariat avec d’autres sociétés 
danoises d’auto-partage, Albertslund Delebil a 
construit son propre système de réservation.

Exemple : Moorcar en Grande Bretagne

En 2002, six membres ont démarré l’opérateur 
d’auto-partage Moorcar à Ashburn, en Angleterre. 
Aujourd’hui, l’organisation exploite sept véhicules 
dans	quatre	petites	villes	dans	la	partie	méridionale	
de Dartmoor ; cette région représente environ 
300 miles carrés et est principalement rurale. Sept 
ans après sa fondation, environ 55 personnes et 
un client commercial se partagent les véhicules. 
D’après leurs dires, chacun des 55 membres a aban-
donné une voiture privée dans son ménage grâce à 

Image 2: Emplacement de parking réservé à l‘auto-parkage à Vaters-
tetten dans un parking auf centre de la municipalité. 	
(Source : Willi Loose, bcs)

Image 3 : la flotte d’auto-partage à Moorcar a acquis sept voitures en 
sept ans. (Source : Moorcar)
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l’auto-partage.
L’autorité du Parc National de Dartmoor a une 
réservation continue pendant les heures d’ouverture. 
Les organisateurs sont fiers d’avoir établi Moorcar 
comme premier service d’auto-partage en zone 
rurale et la croissance continue. Lorsqu’on leur 
demande,	ils	sont	prêts	à	aider	à	établir	d’autres	
sociétés d’auto-partage dans la région.

L’exemple suisse – un service quasi profes-
sionnel dans les régions rurales

Comme précisé ci-dessus, l’auto-partage est offert 
à de nombreux endroits en Suisse caractérisés par 
une population de moins de 20 000 habitants. Parmi 
ces endroits, certaines communautés sont difficile-
ment accessibles. Néanmoins, l’exploitant d’auto-
partage suisse Mobility offre une qualité de service 
égale à celle que l’on trouve dans les grandes villes. 
Comment Mobility y arrive-t’elle ?
Dans ces zones, ce serait trop peu efficace et trop 
coûteux de demander aux techniciens professionnels 

de Mobility de se charger de la maintenance des 
véhicules d’auto-partage comme c’est le cas dans 
les grandes villes. Ils devraient parcourir de grandes 
distances entre les véhicules parsemés ci et là. Au 
lieu de ça, des techniciens de maintenance locaux 
engagés à temps partiel signent un contrat avec 
Mobility – avec un petit prix servant à couvrir les 
dépenses – et se chargent d’entretenir les voitures 
de manière régulière, de les laver et de réaliser des 
petites tâches de maintenance.  Ces travailleurs sont 
membres de Mobility et selon le droit fiscal suisse, 
ils bénéficient d’un avantage fiscal pour ce travail.
Les autres services fournis par Mobility peuvent être 
assurés grâce à Internet ou grâce au centre d’appel 
joignable 24h/24 afin que le service à la clientèle 
dans les zones rurales ne diffère pas du service en 
zone urbaine. Grâce à une collaboration établie avec 
le	service	postal	suisse,	toute	personne	intéressée	
par l’auto-partage Mobility peut adhérer au service 
dans	n’importe	quel	bureau	de	poste	dans	tout	le	
pays.

Image 4 : carte situant les stations d’auto-partage Mobility en Suisse. (Situation en 2007, aujourd’hui plus de 1 100 stations sont recensées) 	
(Source : Mobility Cooperative)
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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 :

Vaterstettener Auto-Teiler e.V.: http://www.carsharing-vaterstetten.de/ (en allemand)
Moorcar, Angleterre : http://www.moorcar.co.uk/ (en anglais)
Albertslund Delebil : http://www.albertslund-delebil.dk/ (en danois)
Mobility Cooperative, Suisse: http://www.mobility.ch/ (en allemand, en français et en anglais)
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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


