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E
n 2008, le projet-pilote « car2go » était 

lancé dans la ville allemande d’Ulm. 

Daimler-Benz, surtout connu pour sa 

marque automobile Mercedes-Benz, en était 

l’initiateur. L’auto-partage sans station fixe fut une 

donnée unique et une primeur mondiale. 

Aujourd’hui, il y a plus de 800.000 utilisateurs 

de car2go en Europe et en Amérique du Nord, 

répartis sur 26 villes dont Stuttgart, Berlin, 

Francfort, Copenhague, Vienne. Avant la fin 

2014, Daimler s’attend à dépasser le cap du 

million d’utilisateurs.

Depuis le lancement de car2go, plus de 25 

millions de réservations ont été enregistrées           

et 170 millions de kilomètres parcourus. 

Actuellement, un nouveau trajet est entamé 

toutes les 2 secondes !

La flotte est aujourd’hui composée de 11.000 

citadines smart fortwo dont 1250 modèles élec-

triques. La mobilisation de voitures électriques 

présente un effet secondaire intéressant : elle 

familiarise les utilisateurs à la conduite électrique. 

La plus grande flotte car2go se trouve à Berlin et 

connaît un succès retentissant.

Toujours prête
Le fonctionnement peut être résumé comme   

suit : lorsque vous avez besoin d’une voiture, 

celle-ci est prête pour vous. Le kilométrage 

parcouru et/ou la durée d’utilisation de la voiture 

ne jouent aucun rôle. Elle peut aussi être                       
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Une voiture prête à partir, 
toujours et partout 
Le car sharing n’a rien de neuf, mais la formule appliquée chez nous est peu attractive 

puisqu’elle oblige l’utilisateur à enlever et à ramener la voiture partagée à un endroit 

précis. Deux constructeurs automobiles allemands prestigieux prouvent qu’il peut en 

être autrement avec des succès enregistrés dans les grandes villes européennes, mais 

pas encore en Belgique.

« abandonnée » sur le lieu de destination, pour 

autant que celui-ci se trouve dans la zone urbaine 

délimitée. L’utilisateur doit s’enregistrer une seule 

fois, moyennant un droit d’inscription de 19 €, 

après quoi il reçoit une carte d’utilisateur. 

Ensuite, les voitures car2go sont à disposition   

de façon illimitée et ceci dans chaque ville où      

la formule est opérationnelle. Il est donc 

parfaitement possible, après une visite à Berlin 

avec car2go, de poursuivre son chemin vers 

Munich et de reprendre là une voiture car2go à  

la gare ou à l’aéroport.

Chaque voiture possède un lecteur de carte placé 

derrière le pare-brise et qui donne en outre le 

statut de la voiture (libre ou occupée). Maintenir 

la carte utilisateur devant le lecteur déverrouille 

le véhicule après quoi il faut encoder un code 

PIN pour pouvoir démarrer. C’est encore plus 

simple avec l’appli développée pour smart-

phone. Cette appli permet de réserver des autos, 

de détecter la voiture disponible la plus proche, 

de connaître l’autonomie avec le carburant 

restant, etc.

L’utilisation est calculée par minute, heure ou 

jour, en fonction de ce qui est le plus avantageux. 

Pour conserver la disponibilité de la voiture 

pendant qu’elle est parquée, il faut payer un tarif 

réduit par minute. Le parking proprement dit est 

gratuit dans la zone de fonctionnement de 

car2go. Dans certaines villes, il existe ce que l’on 

appelle des « parkspots », des places de parking 

Vienne Milan Rome
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“ Daimler pense dépasser le cap du million 

d’utilisateurs car2go avant la fin 2014 “

spécifiquement réservées aux utilisateurs  

car2go. Toutes les voitures sont équipées d’un 

système de navigation et d’un ordinateur de  

bord avec connectivité en ligne à une centrale. 

L’utilisateur peut ainsi évaluer l’état de la voiture 

(propreté, dommages) et la centrale réagit si 

nécessaire en all nt chercher le véhicule et en le 

ramenant dans un état optimal. Les utilisateurs 

ne sont pas obligés de ravitailler après utilisation, 

bien qu’il y ait une carte carburant à bord. Pour 

le temps perdu passé à faire le plein, car2go 

prévoit même un petit remerciement.

Un terrain favorable
Le principal atout de car2go et le moteur du 

succès résident dans le fait que les voitures 

partagées ne doivent pas être ramenées à l’endroit 

où elles ont été enlevées. La formule trouve 

d’ailleurs un terrain favorable toujours plus  

vaste en raison de l’urbanisation mondiale. 

Depuis 2007, plus de 50 % de la population 

mondiale habite dans des villes. Dans certaines 

régions européennes, la concentration de la 

population dans des zones urbaines peut 

atteindre 80 %. Après leurs études, de nombreux 

jeunes choisissent aussi de vivre dans la ville où 

ils ont étudié.

Économie de partage
Par ailleurs, la tendance est au partage plutôt 

qu’à la possession. C’est ce que l’on appelle 

l’économie du partage qui séduit surtout les 

jeunes. La société de service internationale 

Deloitte a mené une grande enquête auprès de 

23.000 jeunes nés entre 1977 et 1994.                 

Cette étude a montré qu’un jeune sur 4 ne 

ressent plus le besoin de posséder sa propre 

voiture. Les 1600 jeunes belges interrogés ont 

réagi de façon plus extrême encore : 1 sur 3 ne 

veut ni acheter ni « leaser » une voiture. Selon 

l’enquête, le phénomène perdurera au cours des 

5 prochaines années. Les participants belges à 

l’enquête Deloitte ne veulent pas posséder de 

voiture pour les raisons suivantes : les coûts 

élevés de la possession (72 %) et de l’entretien 

(74 %). Il faut aussi relever que 70 % de cette 

catégorie d’âge prend plaisir au confort (ou au 

manque de confort) de la marche à pied ou des 

transports publics.

Enfin, il y a cette prise de conscience croissante 

par rapport à la mobilité durable et la « mobilité 

numérique » offerte par les smartphones et les 

tablettes réduit le besoin d’être présent 

physiquement sur place et donc le besoin de 

déplacement.

Multimodal avec « Moovel »
Un projet-pilote basé sur la plate-forme de 

mobilité « Moovel » a été lancé en juillet 2012 à 

Stuttgart (D), suivi quelques moins plus tard par 

Berlin. Cette plate-forme aide à organiser le 

transport multimodal pour le déplacement le 

plus favorable d’un point A vers un point B.

Amsterdam CopenhagueFrankfurt
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Il s’agit d’un appli gratuite qui fusionne le 

transport individuel et le transport public.          

Des formules telles que car2go ou mytaxi, les 

sociétés de transport public régionales, les 

services de car pooling, etc., peuvent ainsi être 

combinés de façon optimale. L’utilisateur peut 

programmer des filtres sur l’appli qui lui 

garantissent le temps de trajet le plus court ou le 

déplacement le moins cher.

Actuellement, la plate-forme « Moovel» est 

égale-ment opérationnelle à Munich, Nuremberg 

et dans la région du Rhin et de la Ruhr. Cette 

année encore, elle sera activée dans d’autres 

villes allemandes et une percée internationale 

devrait avoir lieu dans les prochaines années.

Une vision de la mobilité à l’horizon 2020
Le smartphone sera notre guide de voyage en 

temps réel pour une combinaison optimale de 

tous les moyens de transport disponibles. Ceci 

requiert toutefois que tous les acteurs soient 

prêts à mettre l’information nécessaire à dis-

“ Le moteur du succès de car2go réside dans le fait que 

les voitures partagées ne doivent pas être ramenées 

à l’endroit où elles ont été prises. “

position du voyageur et de la partager, via une 

plate-forme commune, avec d’autres fournisseurs 

de mobilité qui peuvent éventuellement être 

concurrents.

Les smartphones règlent aussi les paiements 

pour les propositions de mobilité qu’ils génèrent.

Les vies professionnelle et privée sont de plus en 

plus entremêlées et il n’en sera pas autrement en 

ce qui concerne notre mobilité. On s’attend à ce 

que les tarifs dits « flatrate » qui constituent 

actuellement la règle générale dans des pays 

comme l’Allemagne pour l’utilisation des 

télécoms, s’imposeront aussi pour les applica-

tions de mobilité, ce qui permet de ne plus se 

soucier du mode de paiement et du fournisseur 

de transport.

La mobilité restera très préoccupante dans le 

futur et sera donc à l’agenda des facility managers. 

On parle même de « living in transit » avec, en 

route, une demande accrue pour des « third 

places », des bureaux tiers.

Eduard Coddé 

DriveNow

BMW et Sixt AG (location auto) ont conclu une joint-venture pour l’introduction de leur projet « DriveNow » qui 

est actuellement en cours dans 4 villes allemandes (Munich, Berlin, Düsseldorf, Cologne) et à San Francisco 

Bay. La flotte est composée de BMW (Série 1) et de MINI. L’utilisateur paie par minute d’utilisation. Chez 

DriveNow aussi, le smartphone joue un rôle-clé : l’appli sur le smartphone permet de calculer une route 

idéale en combinant la voiture, le métro et une partie de marche à pied.

Mi-2013, plus de 100.000 membres étaient inscrits pour 1500 voitures. En mars de cette année, le nombre 

de membres avait dépassé 230.000. 130 voitures électriques font partie de cette flotte DriveNow. 

La promotion de la conduite électrique fait donc partie de ce projet de mobilité innovante. 
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