
L’autopartage à portée de votre 
commune 
19.04.18 - Workshop Semaine de la Mobilité 



 

Qui sommes-nous ? 
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A.s.b.l. fondée en 1975 

Notre devise : “Plus avec moins” 



83 ménages belges sur 100 sont 
équipés d’au moins une voiture.  

Au moins… car un ménage sur trois 
en possède plus d’une. 

Une voiture reste stationnée 23h/j 

Budget ménage : ~ 4900€/an 
(400€/mois !) 
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Bon à savoir… 



L’autopartage ? 



Utilisez une auto quand 
vous en avez besoin 
Si vous ne roulez pas 
avec, d’autres peuvent le 
faire 

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 autos dans un groupe 

≠ location de voiture 

Partage des coûts en fonction de l’utilisation 

Caractéristiques de l’autopartage  
entre particuliers 



Promotion 

Mise en relation des personnes intéressées 

Accompagnement pour la mise en place du groupe 
 Fonctionnement de l’autopartage 
 Contrat type, règlement, … 

Assurance autopartage spécifique 

Mise à disposition d’outils en ligne 
 Plateforme web 
 Calendrier de réservation 
 Carte dynamique 
 Malette outils pour faciliter la mise en place du groupe 

Médiation/Helpdesk 

 

 

Taxistop & Autodelen.net : notre rôle 



Que puis-je faire dans ma commune ? 



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 
 

 

Avantages pour la commune 



 Situation de la mobilité dans votre commune 

 Rédaction d’un plan d’action 

 Diffusion de l’information 

 Stand(s) d’info 

 Soirée d’info 

 Suivi 

 

 

 

Comment promouvoir? 



Via vos canaux de communication: 
• Un article dans le journal communal   
• Des posts sur les réseaux sociaux   
• Déposer/distribuer des dépliants à l’accueil des bâtiments 

communaux et relatifs (bibliothèque, centre sportif, etc.)   
• Créer un onglet mobilité sur le site internet de la commune 

reprenant les différentes options de déplacement au sein de la 
commune, en y incluant l’autopartage   

• Ajouter l’autopartage dans la farde d’accueil destinée aux nouveaux 
habitants 

 

Diffusion de l’information 



Kit de communication : promotion par les citoyens 

 

Diffusion de l’information 



Dimanche sans voiture / Semaine de la  

mobilité 

Repair cafés 

Activités des contrats de quartier 

Salon de l’autopartage 

… 

Stand d’info 



Séance d’info : + classique 

Apéro de l’autopartage : + convivial 

 

 

 

Communication spécifique pour la soirée 
• Déposer des affiches dans les lieux de haute fréquentation  
• Relayer l’information via canaux com’  
 
 

 
 
 

Soirée d’info / Apéro de l’autopartage 



Suggestions pour la commune pour encourager 
l’autopartage: 
• Payer la cotisation des membres 
• Stimuler des apéros de l’autopartage   
• Analyser la politique de stationnement spécifique aux autopartageurs 
• Former des ambassadeurs 
• Montrer l’exemple en partageant elle-même un véhicule.  
• ….. 

Cozycar suivra les inscrits et nouveaux membres  

Nous vous fournissons des statistiques 

 

Aller plus loin 



  

wwww.cozycar.be 
hello@cozycar.be 

081 62 50 97 
 



La Centrale des Moins Mobiles 
Un réseau de chauffeurs bénévoles 
 
19.04.18 – Workshop Semaine de la Mobilité 



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  
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Le projet 



 

Renforcement de la cohésion sociale 
Service complémentaire avec les transports sociaux existants 
Augmentation de l’offre de mobilité au sein de la commune 
Vie sociale active pour tous 

 

                                    

   « Sans la CMM, je ne serais plus en vie! Cela m’apporte énormément. Je fais 

   beaucoup de rencontres et je profite de ces moments de partage » 

 
 

Avantages 
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Deux conditions pour le trajet:  
• Disposer de revenus limités => max 2 fois le RIS  
• Ne pas pouvoir accéder aux transports en commun facilement pour le 

trajet en question 
• Même pour des difficultés temporaires (ex: époux à l’hôpital, épouse n’a pas le permis) 

Pour quelles destinations? 
• Raisons sociales: visite familiale, courses, démarches administratives à 

la commune,… 
• Les déplacements ne se limitent pas à l’entité de la commune 

Les demandes 
• minimum 2 jours ouvrables à l’avance 

 

L’utilisateur 

20 



Activité non rémunérée      
>>rétribution jusqu’à 0,34 
€/km  

Temps libres  
Voiture personnelle 
Assurance en ordre 
Joignable par téléphone 
 

21 

Le chauffeur 



Par Taxistop sous le nom de la CMM 
Assurance Responsabilité Civile 
Assurance Omnium  
Assurance dommages corporels pour le chauffeur 
(facultative 0,09€/trajet) 

Assurances souscrites 
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Création de la centrale 

Recherche de chauffeurs bénévoles 

Promotion auprès des utilisateurs potentiels 

Gestion quotidienne 

 

Gestion par la commune 
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Coût: € 80 tvac/an 
Que comprend le prix de l’affiliation à Taxistop?  
•  Formation des coordinateurs au logiciel 
•  Assurances  
•  Communication + fourniture matériel 
•  Helpdesk 
• Journée des CMM, pour échanger et continuer à se former 
 

 

Affiliation 
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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) 

Mobilisud (2016) 
 

  
 
 
 
 

18 CMM couvrant 34 communes 

Gembloux (2017) 

Erquelinnes (2017) 

Thuin (2017) 

Beloeil (2017) 

Frasnes-lez-Anvaing (2018) 

Verviers (2018) 

Fleurus (2018) 

Juprelle (2018) 
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Les CMM en Wallonie 



 

Petit déjeuner / Goûter / Apéro avec les bénévoles et les usagers 
 

• Les bénévoles amènent les usagers à l’évènement 
• Avantages: 

˃Faire connaitre le service 
˃Recruter de nouveaux bénévoles 
˃Moment convivial entre bénévoles et usagers 
 

 
 

 
 
 

Action pour les CMM existantes 

26 



 

Taxistop a.s.b.l 

Marco de Waeghe 

  Rue Buisson St Guibert 1B 

5030 Gembloux 

Téléphone: 081.62.50.90 

E-mail: mdw@taxistop.be 

    

 

Nous contacter 
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www.centraledesmoinsmobiles.be 
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