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Le laboratoire d’une mobilité « sur-mesure »
Centres-villes engorgés, embouteillages en pagaille, pollution atmosphérique et sonore 
importante, transports en commun surpeuplés et à l’offre inadaptée… la mobilité telle 
que nous la connaissons doit évoluer vers une mobilité plus douce augmentant notre 
qualité de vie. Il reste un grand chemin à parcourir, et surtout au niveau de l’évolution 
des mentalités. Régis Leruth, CEO de Zen Car et pionnier en matière de car-sharing de 
véhicules électriques, nous livre son point de vue. 

  Zen Car, la simplicité comme maître-mot  

Aujourd’hui, Zen Car représente 56 voitures, 6 modèles différents et 46 points de recharge à Bruxelles, mais 

aussi des places de parking privatisées en voirie ainsi que des places assurées dans les parkings Interparking. 

Les bornes de rechargement qui y sont installées sont accessibles à tout un chacun moyennant un accès 

sollicité au préalable. 

Pour profiter des services de Zen Car, il suffit de s’inscrire gratuitement en ligne. Une fois la carte Zen Car 

reçue, il est possible de réserver une voiture à partir de 6 euros/h. Après utilisation, il suffit de la ramener à la 

station de départ.  Un call center est à disposition des clients 24/24 et 7/7. L’entreprise a reçu l’autorisation de 

s’implanter en Wallonie mais préfère d’abord se focaliser sur Bruxelles et optimiser son offre avant de s’exporter 

dans d’autres régions. L’entreprise est actuellement en discussion afin de coupler les abonnements Zen Car 

aux abonnements des transports en commun. 

      www.zencar.eu

Il semblerait que le Belge n’ait pas seulement       

« une brique dans le ventre » mais également 

un attachement tout particulier à sa voiture.         

« Le Bruxellois ou le Belge est plus difficile à 

convaincre de changer ses habitudes. Il faut les 

accompagner » avance Régis Leruth, CEO de Zen 

Car, la société belge de car-sharing de voitures 

électriques. Considérées comme de vraies marques 

de standing par beaucoup, il est pourtant 

nécessaire de réduire le nombre de voitures sur les 

routes. « Il suffit de faire le tour du ring tous les 

matins à 7h pour se rendre compte qu’il y a un 

sérieux problème. Il faut savoir qu’une voiture 

transporte en moyenne 1,4 personnes, qu’elle est 

stationnée 93% du temps alors que 80% des gens 

roulent moins de 35km par jour » affirme le CEO. 

« Les taxes et autres, cela marchera un moment    

et puis nous nous y habituerons » poursuit 

l’entrepreneur bruxellois, « aujourd’hui quand   

on parle « green », on parle toujours de façon 

restrictive : faire moins, réduire, diminuer. Zen 

Car apporte une solution qui n’est pas restrictive, 

on veut juste que les gens roulent plus 

intelligemment. » 

L’électrique, 
un marché qui ne décolle pas ? 
Alliant confort de conduite et avantages écolo-

giques, la voiture électrique se heurte toujours à 

bon nombre de réticences auprès des usagers. 

Manque de bornes et prix très élevés   sont souvent 

évoqués. Régis Leruth pointe plutôt le manque 

d’incitants fiscaux à l’égard des particuliers : « Sur 

l’électrique, il n’y a malheureu-sement pas eu ce 

stimulus qui a motivé les gens à aller vers le 

véhicule électrique. Même si on se rendait bien 

compte que c’était une solution de mobilité, 

l’intérêt de la voiture électrique se trouve dans une 

utilisation urbaine. Mais le prix reste le frein 

principal. » Pour les entreprises, lors de la réforme 

récente de la fiscalité appliquée aux voitures de 

société, l’incitant financier pour l’acquisition de 

voitures électriques a été maintenu. Cet incitant 

est lié à la déductibilité fiscale de l’investissement. 

Elle est de 120 % pour une voiture électrique alors 

que la déductibilité d’une voiture fonctionnant à 

l’essence ou au diesel est plafonnée à 90 %.

Le car-sharing s’avère donc intéressant puisqu’il 

permet de mettre à disposition des voitures 

électriques sans que le facteur financier ne pose 

problème. Qui plus est, selon Régis Leruth, les 

études démontrent qu’une voiture de car-sharing 

permet de remplacer 8 à 10 voitures individuelles. 

Pourtant, les deux opérateurs belges ensemble, 

Cambio et Zen Car, ne touchent aujourd’hui 

qu’environ 15.000 clients alors que, rien que sur 

Bruxelles, ils pourraient potentiellement toucher 
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Régis Leruth, CEO de Zen Car
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60.000 personnes selon le CEO de ZenCar, soit le 

nombre de ménages ayant plus d’une voiture.

 

Rouler plus intelligemment
La mobilité urbaine, bien que perfectible, ouvre la 

voie à une multitude de possibilités n’incluant 

plus forcément la possession d’une voiture. 

Proximité, transports en communs, marche, vélo, 

permettent des déplacements moins nombreux 

sur des distances plus courtes, sans recours aux 

combustibles fossiles et avec une incidence 

environnementale réduite. Par ailleurs, télétravail, 

vidéoconférences, webinaires, e-commerce et 

achats en ligne sont autant de facteurs de notre 

mode de vie actuel qui permettent d’embrasser 

une autre mobilité, et les entreprises ont un grand 

rôle à jouer dans cette évolution. 

« Avant les entreprises avaient un budget                       

« voiture » et en donnaient une à tout le monde. 

Elles sont un peu en train de faire volte-face là-

dessus parce qu’il y a des taxes plus importantes 

au niveau des voitures de société, donc c’est moins 

intéressant pour les deux parties. Aujourd’hui, il y 

a les budgets « mobilité » et donc les utilisateurs 

peuvent prendre ce qu’ils veulent : car-sharing, 

train, voiture électrique ou autre. C’est vers ça 

qu’on doit aller, utiliser uniquement ce dont on a 

besoin. Moi, je suis un amoureux de la voiture 

mais je ne la veux pas dans les embouteillages » 

explique Régis Leruth. 

La mobilité « à la carte »
En Allemagne, les Hanovriens profitent déjà       

d’une initiative intéressante mise en place par 
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Aujourd’hui, Zen Car représente 
56 voitures, 6 modèles différents 
et 46 points de recharge à Bruxelles.

l’opérateur des transports public, la formule                   

« HANNOVERmobil ». Véritable « menu de la 

mobilité », cette formule permet aux usagers de 

profiter, pour un peu moins de 8€/mois en plus de 

leur abonnement bus et train classique, de 

réductions sur le transport en taxi ou les voyages 

en train longues distances dans toute l’Allemagne 

mais aussi d’avoir accès au car-sharing (affiliation 

et frais mensuels compris).  En plus de pouvoir 

choisir son mode de transport « à la carte », la 

simplicité est le maître mot de ce « HANNOVER 

mobil ». L’usager reçoit une facture mensuelle 

unique et détaillée reprenant ces différents frais de 

mobilité. Une sorte de « one stop shopping » pour 

la mobilité. 

Dans le même esprit, Belfius et sa filiale Belfius 

Auto Lease, la SNCB, Electrabel et Accenture ont 

lancé fin janvier Belfius E-Fleet, la première 

combinaison de mobilité d’entreprise composée 

d’un véhicule de société électrique, d’une capacité 

de chargement à domicile, au travail, dans les 

gares ou sur la route et d’une plate-forme en ligne 

permettant de réserver toute une série de solutions 

de mobilité alternatives telles que train, tram, bus, 

vélo partagé, voiture partagée mais aussi la 

possibilité de disposer d’un véhicule traditionnel 

pour les longs déplacements. Deux initiatives 

intéressantes qu’on ne peut qu’espérer voir se 

multiplier très prochainement afin de bousculer 

les habitudes et changer les mentalités.

Kim VERHEGGE n
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  Un allié de choix pour les entreprises  

Pour la gestion de leur mobilité, les entreprises ont deux possibilités de partage de voiture : soit l’entreprise 

prend une voiture dans son garage et la partage au niveau de tous ses collaborateurs. C’est en quelques 

sortes le principe du carpooling. La voiture est réservée comme le serait une salle de réunion : si la voiture 

est réservée, personne d’autre ne peut l’utiliser. La clé se trouve dans la voiture, il s’agit donc réellement d’un 

principe d’autogestion. Soit la voiture est partagée par différentes entreprises qui se trouvent dans un même 

immeuble et non plus par les employés d’une seule entreprise. La réservation s’effectue via la plate-forme web 

Zencar et des places pour véhicules électriques sont réservées dans le centre-ville. Chaque entreprise paye 

alors au prorata de l’usage du véhicule. 

C’est le choix qu’a fait DTZ pour l’immeuble Glaverbel dont elle assure la gestion. Pourquoi les entreprises font 

elles appel aux services de car-sharing, et plus particulièrement à Zen Car dans ce cas-ci ? « Il y a actuellement 

deux problèmes majeurs » explique le CEO de Zen Car, « d’une part, il y a un vide locatif terrible parce que les 

entreprises ne veulent plus venir à Bruxelles, justement parce que la mobilité y est compliquée. D’autre part, il y a 

aussi le COBRACE qui va être mis en application d’ici peu. C’est un code Bruxellois sur l’air, le climat et l’énergie. 

Il y est clairement stipulé que les entreprises vont devoir restituer une partie de leurs emplacements de parking 

pour des parkings publics. Il y a une volonté des pouvoirs publics de diminuer le nombre d’emplacements de 

parking dans la ville parce qu’ils considèrent que moins de places de parking égale moins de voitures et donc 

moins d’embouteillages.» 

Suite à ces suppressions de places de parking, la région devait proposer des solutions alternatives, qu’il 

s’agisse de transports en commun plus fréquents, de parkings de dissuasion ou encore de l’arrivée du RER.      

« Ces trois éléments ne sont pas mis en place, mais la suppression des places est en cours » explique le patron 

bruxellois, « alors ils vont chercher dans le privé ce qu’ils n’ont plus dans le public. Ils exigent des entreprises, au 

travers de la renégociation des contrats de bail ou autre, qu’elles restituent une partie de leurs zones de parking 

privées. Si elles ne le font pas, ces emplacements leurs seront taxés de manière excessivement forte. On parle 

de 450 à 700 euros ar an, augmenté de 10% annuellement en plus de l’inflation. » 

Le car-sharing offre néanmoins un moyen d’échapper aux mesures du COBRACE. Le code mentionne en effet 

qu’une entreprise proposant un service de car-sharing peut conserver ses places de parking sans devoir se 

soumettre à cette taxe. « Des entreprises comme DTZ ont compris que c’était maintenant qu’il fallait habituer 

les locataires à ce type de service. On a un projet similaire avec Cofinimmo. Jones Lang Lasalle et Befimmo 

nous ont aussi contactés, de plus en plus d’entreprises vont s’y mettre » affirme Régis Leruth. Selon le CEO, 

les gestionnaires d’immeuble ont un rôle très important à jouer en termes de communication, d’éducation et de 

transmission parce qu’il faut familiariser les usagers avec cette mobilité différente.

Dans une approche multiservices, le 
Glaverbel Building en partenariat avec 
Zen Car met à la disposition de ses 
locataires deux voitures électriques.
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