


Qu’est-ce que l’AUTOPARTAGE ?

“Utiliser une voiture sans en être propriétaire”

Offre de mobilité disponible 24h/24 7j/7 en libre service.

Centralisé Entre particuliers

Flotte qualitative 
et sécurisée gérée
par une structure

Voitures 
gérées/entretenues

ou non par les 
propritétaires

Utilisateurs louent
via une plateforme

selon l’offre du 
moment

Utilisateurs louent
en libre service



Qu’est-ce que l’AUTOPARTAGE ?

En boucle

Sans Station Avec station

En trace directe “one way”

Avec Station

1 voiture partagée 
remplace
9 voitures 

individuelles
et libère 8 places 
de stationnement 

1 voiture partagée 
ne remplace que

3 voitures 
individuelles

Et ne libère que 2,5 
places 

de stationnement

1 voiture partagée 
ne remplace que

3 voitures 
individuelles

et ne libère qu’1 
place 

De stationnement

**Etude cabinet 6-t 2020



Qui sommes nous ?

+ 45        de stations

+ 97        de

véhicules

1 540 660
km parcourus*

19 935 réservations*

CO2

2900
tonnes
économisées

750

véhicules en 
moins sur la 
chaussée**

*Chiffres 2019 

+ 5500de

clients

9 salariés

+1 Président

**Etude cabinet 6-t 2020



1
partagée

9
Personnelles*

=

L’autopartage incite 
davantage à utiliser les 
mobilités alternatives

2000€/an
d’économie 

par personne 
pour 5000km

8 places de 
stationnement 

libérées

1 véhicule 
reste stationné 
95% du temps

15% du 
budget

mensuel

La recherche de 
stationnement représente 

30% du trafic urbain

* Enquête autopartage 6-T ADEME https://citiz.coop/presse/enquete-nationale-autopartage

https://citiz.coop/presse/enquete-nationale-autopartage


Profil type de l’autopartageur.se

• Personnes seules sans voiture

• Couple/famille avec un seul véhicule

• N’utilise pas sa voiture pour les trajets domicile-
travail

• N’a pas besoin de voiture au quotidien 
(l’autopartage, pour avoir de l’impact, doit être 
complémentaire d’une offre efficace de 
transports en commun)

• Fait moins de 10.000 Km/an en voiture (au-delà 
cela ne fais pas faire d’économie mais reste 
possible par choix éthique)

• Personnes à revenus modestes ne pouvant pas 
assumer les coût de détention d’un véhicule 
personnel (entre 5000€ et 9000€ par an en 
moyenne sur la durée de détention selon 
l’Automobile Club).



•

•

•

•

• 3 utilitaires



Nombreux partenariats mobilité

Des offres combinées multimodales :

• Tisséo : PASS ECOMOBILITE

• Maison du Vélo : PASS AUTO VELO

• TER : FORFAIT ETUDIANT

Des réductions :

• VélôToulouse

Partenariat innovant:

• Micromobile (trottinette élec)



Des places réservées

18 voitures en free-floating Yea! et
36 stations à Toulouse et 
Ramonville

6 stations autour de Millau 
(Aveyron)

3 stations à Tarbes et Lourdes 
(Hautes Pyrénées)



2 services : 1 contrat



• Réserver, modifier, 
annuler

• Ouvrir, fermer les portes

• Faire l’état des lieux, 
signaler un dégât (photo)

• Contacter l’assistance

• Guidage piéton vers la 
station

• …

2 services : 1 contrat, 1 application







Un service national

Un réseau national 

• 160 villes, 100 gares desservies

• 1600 voitures 

• 50 000 abonnés

PARTOUT EN FRANCE
160 villes

6 flottes Yea! en free-floating



Tarifs particulier 2021

3h de shopping chez Ikéa : 16€

1 semaine à Barcelone: 270€ 



Professionels : le budget mobilité maîtrisé

Tarifs sur mesure : 

• Formule tarifaire adaptée aux besoins de 
l’administration et à son organisation

• Paiement selon l’usage précis : durée de 
réservation et kilomètres parcourus

Sources d’économies : 

• Remplacer le coût de détention d’un véhicule 
(de 5500€ à 9000€ par an d’après 
l’Automobile Club)

• Optimiser une flotte de véhicules

• Encourager la multimodalité

• Se passer des indemnités kilométriques

• Suivi précis des usages des salariés



•

•

•

•

•

•

•

•

• ée



C’EST BON POUR

L’ENVIRONNEMENT

Car l’autopartage participe à 

la réduction de la pollution de l’air en 

encourageant le report modal vers plus 

de modes actifs et de transports en 

commun...

Moins de kms parcourus en véhicules 

motorisés et moins de voitures 

fabriquées !



C’EST BON VOUS

ET VOTRE

FAMILLE .

Car l’autopartage vous permet 

d’améliorer votre santé grâce 

aux modes plus actifs (marche à 

pied, vélo…) et de faire des 

économies en abandonnant la 

propriété d’un véhicule 

individuel.



C’EST BON POUR

MON QUARTIER,
MA VILLE.

Car l’autopartage favorise les 

commerces et activités de 

proximité, et donc participe à 

la dynamique de votre quartier et de

l’emploi local.

Moins de trafic et moins de voitures 

stationnées pour retrouver une ville 

agréable à vivre.



C’EST BON POUR

LA SOCIÉTÉ.

Car l’autopartage participe à la prise de 

conscience et au changement des 

comportements en termes de mobilité !

C’est aussi un ambassadeur pour se 

tourner vers l’économie de l’usage et de 

la fonctionnalité.

C’est aussi du partage, 

du respect et du vivre-

ensemble.




