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La voiture partagée, qu’est ce que c’est ? 

Le Covoiturage
Se définit comme l’utilisation en commun d’un véhicule par un conducteur et un ou plusieurs 

passagers, effectué à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un 
déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte.       

Le Covoiturage organisé  
« Je sais  à l ’avance avec qui je vais voyager »

J’ai organisé mon trajet à l’avance et je suis engagé vis-à-vis 
de mon covoitureur 

Le Covoiturage spontanée 
« Je ne sais pas avec qui je vais voyager »

Passager, je me rend au bord de la chaussée 
Conducteur, je choisis au dernier moment si je m’arrête   

Informel 
Auto stop classique 

Via un opérateur 
auto stop facilité 

Via un opérateur  
Mise en relation 

Informel 
Voisin , collègue , famille …

Dynamique  
Au dernier moment via une  application 

mobile  

Anticipé 
Site internet  et application mobile  

Bornes  dynamiques 
L’auto-stoppeur indique sa destination 

L’autopartage
-Véhicule en libre service
-Location entre particuliers

Points de 
rencontre 

La Voiture partagée



Citiz, des voitures en autopartage

Je n’ai plus de voiture, j’ai Citiz



Qui sommes nous ?

Citiz Alpes-Loire 
• Acteur local de l’autopartage : Isère, 

Drôme, Loire, Savoie et Haute-Savoie

• Membre du réseau national Citiz

• Aujourd’hui, 1400 voitures partagées, 

accessibles depuis plus de 500 stations, 

dans 100 villes 

• Statut Juridique : SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collective)





L’autopartage Citiz : définition

• Des voitures accessibles en libre-service 

24h/24, 7j/7

• L’assurance  couvre du covoiturage 

• Utilisées successivement par plusieurs 

personnes (≠ covoiturage)

• Des stations réservées à travers la ville

• Des trajets en boucle fermée
• Un coût proportionnel à l’usage : 

facturé à l’heure et au km parcouru 



Un service tout compris

Carburant
> carte dans chaque voiture

Entretien
> Préparateurs Citiz + garage

Parking
> Places réservées à la station

Nettoyage
> Deux fois par mois

Assurance tous risques
> et assistance Citiz 24h/24



Vidéo Solution  Ma Chère Auto 



Autopartage en zone peu dense
Freins et leviers 



Les besoins d’autopartage 
en zone peu dense 

 Limiter le nombre de véhicules par famille

 Par ex répondre aux besoins d’enfants majeurs

 Supprimer le deuxième véhicule non utilisée pour du trajet DT

 Répondre à des  besoins de mobilité pour des personnes en 
difficulté financière   

 Perte d’emploi , séparation,….

 Proposer une solution d’autopartage aux territoires 
touristiques 

 S’ils sont  desservis par les TC  ( Trains  et ou bus)  

 Elargir l’offre de mobilité au bouquet existant.   



Les freins au développement 
de l’autopartage en zone peu dense

 Habitants captifs d’un véhicule personnel pour du trajet domicile 
travail.

 Absence ou faible offre de  TC  

 Offre plus limitée de véhicules en autopartage. 

 Nécessité de bien cerner les différents besoins afin de proposer le 
type de véhicule le plus adapté.    

 Moins  de contrainte de stationnement  qu’en centre ville

 Foncier moins cher 

 Habitat individuel  et parfois dispersé sur plusieurs hameaux



Les leviers au développement de 
l’autopartage en zone peu dense 
 Proposer un véhicule électrique en autopartage 

 Si le territoire disposent de bornes de  recharge. 

 Covoiturage solidaire (par ex avec Ecosyst’M ou Atchoum)

 Utiliser un véhicule en autopartage pour du covoiturage.     

 Proposer la solution « Ma chère Auto »  et  FLIZ  

 coût  de fonctionnement plus faible ( 0,12cts / km)

 Intéressement  : 25 % du CA kilométrique (HT)  

 Besoins temporaires de mobilités

 Panne, accident ,vol 

 Mutualisation de flotte d’entreprises et ou d’administration

 Proposer une solution de mobilité individuelle à des personnes  fragilisées 

 chèque mobilité

 Prise en charge de l’abonnements  et de l’inscription (Ex OPAL 38)  



Les Conditions de réussite 
 Accompagnement financier des territoires pour la mise  en service 

du dispositif d’autopartage pendant la phase de lancement.  

 Animations  actives  avec des ambassadeurs pour toucher les 
différents publics et  élus moins sensibilisés

 Proposer une offre d’autopartage touristique  simplifiée 

 Partenariat avec les offices du tourisme  (Ex de l’OT de  Pélussin)    

 Insertion de l’autopartage dans  une démarche plus globale de mobilité alternative et crédible à 
l’autosolisme. 

 Proposer de la location longue durée de VAE  pour des trajets domicile travail

 Possibilité de prise en charge partiel par l’employeur avec le  nouveau forfait mobilité durable (400€/an) 

 Proposer de  la location courte durée de VAE pour la découverte du patrimoine naturelle et culturelle 

 Proposer un pass mobilité  multimodale touristique  (train, bus, taxi collectif,..)   

 Prévoir des stationnements vélos  sécurisés, à  proximité des 
véhicules en autopartage,  afin d’offrir une solution multimodale. 

 Tenir compte d’un habitat dispersé    



Les Conditions d’implantation  
(solutions  MCA  et ou FLIZ)

 La collectivité  prend  une part sociale 750€/ 5000 habitants de la SCIC

 Mise en place de 2 véhicules minimun à moyen therme (solutions MCA   et ou  Fliz)

 Engagement d’un an minimum (solution MCA ) 

 Engagement  de trois an minimum (solution FLIZ)

 Equilibre financier MCA ou Fliz :  CA de 400 € HT / mois / véhicule

 Coût d’Installation du boitier télématique et serveur 

 4 000 € HT  ou 110€ HT / mois  sur 3 ans  puis 110€ HT / mois  (Solution Flitz)

 Prise en charge par  Citiz  si engagement de 3 ans  ( Solution MCA)

 Abonnement 

 20  à 60€ HT / mois  selon le nombre de salariés  à usage PRO ( Solution Fliz ) 

 42€  TTC / mois dont 25€  pour une prise de part sociale ( Solution MCA)  

 Entretien véhicule ( nettoyage , révision et réparation)

 A gérer par la collectivité  (frais  de nettoyage déduit de l’abonnement) 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


