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La vision de Taxistop 
Une mobilité efficiente: plus de mobilité avec 
moins de voiture et moins de déplacements 
 
 
 
Since 1975 #WeLoveSharing 






Mobilité 

Covoiturage  
Domicile-travail/Evènement/Vacances 

Carpool.be/ComOn 

Transport social 
Centrale des 

Moins Mobiles 

Autopartage 
C2C 

CozyCar 

Autopartage  
B2C 

Cambio 

Vacances 
durables 

Gardiennage 
HolidaySitting 

Echange de 
maisons 

Homelink 

Qui sommes-nous ? 
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Asbl fondée en 1975 

Notre devise : “Faire plus avec 
moins” 



Le covoiturage avec carpool.be et  
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Plus de 130.000 
membres 
3.500 annonces 
quotidiennes 
Nouveau: domicile-
travail, évènement et 
vacances sur une 
seule plateforme 
Nouveau site et 
nouvelle app depuis 
fin mai 2018! 
 



Portail personnalisé par entreprise 
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Le BUT d’une Centrale des Moins Mobiles: 

 Permettre aux personnes dites «Moins 

Mobiles» de sortir de leur isolement 

social 

 Comment? Par le soutien de chauffeurs 

bénévoles  

6 



Utilisateur avec revenus 
limités 
Bénévole indemnisé 
0,30€/km 
La commune gère la 
centrale 
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Lessines (2010) 

Namur (2012) 

La Bruyère (2012) 

Mobilesem (2013) 

Châtelet (2014) 

Tubize (2015)  

Chastre (2015) 

Sombreffe (2015) 

Court-Saint-Etienne (2015) 

 

  

 

 

 

 

21 CMM couvrant 41 communes 

MobiliSud (2016) 

Gembloux (2017) 

Erquelinnes (2017) 

Thuin (2017) 

Beloeil (2017) 

Frasnes-lez-Anvaing (2018) 

Verviers (2018) 

Ottignies-LLN (2019) 

Malmedy-Stoumont-Trois-
Ponts-Lierneux (2019) 
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Les CMM en Wallonie 



L’autopartage avec Cozycar 
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88% des citadins 
possèdent une voiture 
Une voiture reste 
stationnée 23h/j 
Budget ménage : ~ 
4900€/an (400€/mois !) 
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Bon à savoir… 



Utilisez une voiture quand 
vous en avez besoin 
Si vous ne l’utilisez pas, 
elle est disponible pour 
d’autres 

Qu’est-ce qu’est l’autopartage ? 



Les propriétaires sont des particuliers 

Groupes fermés au niveau d’un quartier 

Pas de limite d’utilisateurs 

Une ou plusieurs voitures dans un groupe 

≠ location de voiture 

Partage des coûts en fonction de l’utilisation 

Caractéristiques de l’autopartage  
via Cozycar 



Prêt: 
 Un particulier propose de partager sa voiture avec ses 

voisins/amis/connaissances/… 
 Prix au kilomètre en fonction de l’utilisation 
 

Co-propriété: 
 Plusieurs personnes achètent une voiture ensemble 
 Partage des coûts couplé à un prix au kilomètre 

2 formes d’autopartage 



Réel partage des 
coûts 

Pas de profit 

Entre 0,25 et 
0,35€/km 

Un partage des frais 
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Belgique : 

5314 inscrits  

554 groupes d’autopartage 

 

En quelques chiffres… 



 

Profil de la voiture 
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Calendrier de réservation en ligne 



 

Décompte bi-mensuel 
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Inscription gratuite 
• Accès à l’information générale 
• Accès à la carte des autopartageurs (pas proactif) 

Affiliation 
• Pour 10 € / an /personne ou ménage 
• Accès aux coordonnées des autopartageurs 
• Accès aux documents de gestion 
• Accès à l’assurance de carsharing 
• Gestion de son groupe et de sa (ses) voitures 

Inscription et affiliation 



L’autopartage dans ma commune 
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1.Promouvoir l’autopartage 2. Partager un véhicule 
communal  
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Deux niveaux d’implication 



Votre commune peut soutenir l’autopartage. Comment ? 
• En organisant des séances d’information pour les citoyens 
• En formant des ambassadeurs-autopartageurs 
• En diffusant nos outils de promotion 
• ... 

1. Promouvoir l’autopartage  



Ca se fait déjà !  
En Flandre, plusieurs 
communes ont déjà 
franchi le cap (Deinze, 
Edegem, Schelle...).  

 

2. Partager un véhicule communal 



Réflexion quant à l’utilisation:  

 Utilisation rationnelle >< réflexe 

Réduction des émissions de CO2: 

 Diminution des kilomètres roulés 

Une libération de l’espace public: 

 Une voiture partagée remplace de 4 à 12 voitures 
individuelles 

Renforcement de la cohésion sociale et du sentiment 
d’appartenance à une communauté 

Rentabilisation du véhicule 

 

 

Avantages pour la commune 



Cotisation particulier: 10€/an 
(Cozycar) 

→ peut être offert par la commune 
la 1ère année pour promouvoir le 
système. 

Garantie : 70-75 euros 
(Commune)  

Tarif pratiqué: 0,30 – 0,35€/km + 
1€/h (Commune) 

 

 

« Wij delen deze 
wagen. Interesse? » 
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Partage via Cozycar 



La commune: 
• investit dans l’ordinateur de bord  
• prend en charge les entretiens et 

l’assurance 
• la voiture reste la propriété de la 

commune. 

Cambio transfère 70% des 
revenus à la commune 

Avantages: + facile 

Désavantage: + cher 

« De stad deelt deze 
wagen met cambio » 
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Partage via cambio 



Analyse de la mobilité dans votre commune 

 Rédaction d’un plan d’action 

 Diffusion de l’information 

 Stand(s) d’info 

 Soirée d’info 

 Suivi 

 

Accompagnement de votre commune 
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Wibee met une voiture à 
disposition d’un groupe de 
particuliers 

Chaque particulier paie à 
l’heure et au km 

Wibee s’occupe de 
l’entretien de la voiture 

Wibee 
Système de station based 

Voitures électriques  

Présence sur Bruxelles 

Présence à l’aéroport de 
Liège 

Projet pour la ville de Liège 

Zencar 

30 

Autres systèmes de carsharing 



Cambio sur terrain privé 



Nouvelle résidence de 40 
habitations à Nivelles 
Création d’une station 
avec 2 voitures partagées 
Réduire l’utilisation de la 
voiture 
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Collaboration avec Thomas et Piron 



Résidence à 100 mètre de la gare 

40 logements avec max 1 parking en sous-sol par logement 

Station cambio sur domaine privée de la copropriété 

Utilisateurs : les habitants du lotissement + tous les clients 
cambio 

Rentabilité compensée  

Emplacement gratuit pour cambio  

Gestion de la voiture à charge de cambio 

Ambassadeur local pour promotion et assistance  

 

 

Contexte 
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Pour Thomas et Piron 
• Diminue leurs coûts car moins de parkings à construire 
• Plus-value à leur projet avec dimension écologique 

Pour les habitants 
• Station cambio en bas de chez eux 
• Avantage de la voiture sans les inconvénients 

Pour cambio 
• Extension de son offre 
• Domaine privée  

Win-win 
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www.taxistop.be 
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