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Pourquoi l’autopartage?

Partager une voiture, contribue à 
diminuer le nombre global de 
véhicules… sur les routes

en stationnement

Une voiture partagée remplacerait 
3 à 15 voitures individuelles.

L’autopartage bénéficie :

- au citoyen

- à la collectivité.



Façons d’autopartager



Promouvoir l’autopartage



Promouvoir l’autopartage



Promouvoir l’autopartage



Pourquoi ce projet?

DÉMARCHE Schaerbeek cherche à promouvoir l’autopartage.

rationaliser et optimiser sa flotte.

CONSTAT Les véhicules communaux ne sont pas utilisés les week-ends.

IDÉE Inscrire des véhicules communaux sur une plateforme de 

partage de véhicules.



Intérêts?

Pour le particulier:  

• Éviter les inconvénients engendrés par la possession d’une voiture.

• Disposer d'un véhicule près de chez lui, à un tarif souvent intéressant.

• Disposer d’un véhicule adapté à l’usage.

Pour la Commune: 

• Exemplarité en matière de mobilité et de développement durable.



Avantages?

Assistance 24h/24 (Touring) 
pendant la location

Réservation via une 
application

Paiement sécurisé & obligatoire 
lors de la remise du véhicule

Vérification des profils des locataires 
via la plateforme Caramigo



Craintes?

1. Assurance

Assurance de Caramigo prend le relais lors de la location.

2. Protection de la vie privée

Données du logiciel de gestion de flotte (Suivo) sont anonymisées.

3. État des lieux du véhicule

Utilisation obligatoire de l’application de Caramigo.

4. Gyrophares et radio interne

Retirés lors de la location.

5. Remise des clés

Présence obligatoire d’un agent communal.



En pratique

Véhicule à 
prendre/rapporter au 
garage communal.

Location durant le 
WE uniquement.

Prise des clés : 
le vendredi 
entre 15h00 et 15h30.

Remise des clés : 
le lundi 
entre 8h00 et 8h30.

Véhicule réservé via 
l’application / page web 
de Caramigo.

Info de réservation via 
mail professionnel.



Résultats?

Aucune réservation.

Raisons ? 

1. Coût de la réservation?

2. Durée minimale et maximale 
d’un week-end

3. Horaires de prise / remise des 
clés contraignants



Conclusion

• Attractivité du véhicule communal implique sans doute davantage de 
souplesse de la Commune.

• Intérêt pour la Commune n’est pas tant de rentabiliser sa flotte que de 

– Promouvoir l’autopartage, au bénéfice du citoyen et de la collectivité;

– Offrir un service aux citoyens.



Merci pour votre attention!

Guillaume Rans
grans@schaerbeek.irisnet.be
0490/494.036


