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Licence 3

L’autopartage, dans le voisinage !
Vestacar

Quelles solutions pour adopter les mobilités 
de demain dès aujourd’hui ?



En France, chaque véhicule particulier est utilisé 7h121 par semaine en campagne , soit 3% du 
temps. En ville, ce taux tombe à 1% seulement. Les voitures sont donc très peu utilisées.

Avoir une conduite nerveuse engendre 15%2 de consommation en plus. Au dela des progres 
techniques, les utilisateurs ont donc un impact sur les consommations. 

L’auto partage est une option que 40%3 des Français seraient prêt à adopter. Le concept 
possède donc un fort potentiel puisqu’il est plutot bien perçu

LE SAVIEZ VOUS ?

LE CONCEPT

Vestacar

Vestacar

Équiper chaque lotissement/bâtiment/copropriété d’une ou plusieurs voitures payées 
directement à travers les loyers des habitants. Ces véhicules présents à proximité immédiate 
des logements seraient accessibles pour tous les locataires au moyen d’un planning sur 
application téléphone mais aussi retranscrit dans les parties communes à l’aide d’un écran. 
Le but est que les habitants réservent leur voiture à l’avance sur le planning collectif. 

Visibilité du planning 
collectif pour les 

réservations : 
opportunités de 

covoiturage !

Plusieurs véhicules 
peuvent être présents 

et permettent des choix 
adaptés aux besoins 

Gestions des dépenses  
éventuelles pour 
décomptes sur le loyer 
suivant.
Chaque utilisateur 
est responsable 
et participe à la 
maintenance/entretien 
des véhicules.

Affichage des économies 
réalisées par rapport aux 
distances parcourues 
donc incitation à adopter 
pleinement le concept



L’enjeu economique

L’action immédiate

L’enjeu social
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LES ENJEUXVestacar

Pas de frais supplémentaires car les coûts (assurance, entretien, essence ...) et actions 
sont mutualisés par les différents utilisateurs. Une entreprise externe peut aussi être 
réquisitionée pour gérer l’entetien/maintenance, ou les gardiens d’immeubles, ou 
encore une personne responsable par voiture, exonérée à 100% des frais.

Les habitants auront une voiture à disposition sans dépenser plus, on peut envisager qu’une 
partie d’entre eux abandonneraient l’idée d’avoir une voiture à eux.

Un concept facile à installer et à répendre rapidement, qui peut avoir un impact durable.

Aucun effort, aucune démarche supplémentaire à faire car tout est regroupé lors de la 
signature de contrat de location ou propriété

Il y a un impact social fort puisque cela créera de la cohésion au sein des copropriétés, 
qui devront partager cela. (imaginons qu’ils aient le même trajet à faire, ils le voient sur le 
planning et font donc du covoiturage)

Il présente l’avantage de servir de «taxi» aux PMR ou personnes sans permis, 
personnes âgées ... sans frais supplémentaire, en s’adaptant au planning rempli 
par les autres usagers de la voiture

 La faible expansion de l’auto partage provient pour 54%3 des français de la 
méconnaissance de l’offre : l’intégrer en contrat de location popularise le concept car 
chaque signataire de bail, de contrat de vente etc. serait conscient de cette opportunité de 
faire de l’auto partage.
 
 L’auto partage montre actuellement ses limites à Paris, principalement à cause du 
manque de praticité pour aller récupérer et déposer les voitures en libre service. Vestacar 
permet de résoudre cela avec des véhicules présents sur son lieu de vie.

 Intégrer les coûts de voiture dans les loyers permet d’agir sur la réticence que les 
individus ont à payer pour avoir accès à une voiture en auto partage. Ici tout le monde paie 
pour la voiture partagée : un habitant qui ne voudrait pas l’utiliser serait alors bien incité 
à le faire puisqu’il paie pour ce service.

Une voture partagée remplace 10 voitures personnelles, donc les frais sont divisés 
par 10 !
Un véhicule coûte en moyenne 3300€4 par an, soit 330€ par utilisateur avec le 
concept Vestacar, soit 28€ par mois. 
Pour une voiture éléctrique, ce coût revient à 14€ par mois.



L’enjeu environnemental4

Du point de vue des espaces privés : gain de place envisageable.

Adaptable à toutes les évolutions de l’automobile : voitures électriques notamment, mais 
aussi voitures autonomes, volantes… et aide à la popularisation des progrès techniques !

Pour  les collectivités,  l’auto partage permet de  réduire  le nombre de véhicules en  circulation 
et donc de limiter la congestion et les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d’envisager 
le réaménagement des voiries (élargissement de trottoirs, pistes cyclables...). 

Possibilité de réduire le nombre de places de parkings. 

Supression de parkings permettant la création 
d’espaces végétalisés et attractifs pour 
dynamiser le quartier 

Possibilités dans les lotissemments équipés de 
Vestacar de supprimer les parkings individuels.

A l’échelle publique, cela permet l’aménagement paysager et l’apport de solutions pour 
permettre l’infiltration d’eau dans les sols.



APPORTS ET LIMITES DU PROJET

Démarche de 
développement 

durable

points forts 
du projet

Viabilité 
économique 

Liaison entre 
voisins

 LIMITES :

 Ces voitures partagées ont été introduites dans le circuit alors qu’elles n’y étaient 
pas : pour que le bénéfice sur ce point soit réel, il faudrait être certain que chaque 
utilisateur de ce système possédait une voiture et l’aurait vendue. Dans le cas contraire, le 
parc automobile serait augmenté et non réduit.
 Difficulté d’attribution en cas de demande simultanée, une gestion en interne est 
à prévoir pour que les véhicules partagés le soient équitablement. Cela est d’autant plus 
valable pour  les frais d’essence notamment, partagés, qui peuvent être sources d’inégalités. 
L’utilisation de voitures éléctriques par exemple simplifie cette gestion.

Adaptable aux 
evolutions des 

mobilites

Vestacar

On peut tout de même envisager un système d’alerte au niveau de la zone de stockage 
de la voiture. Voisins alertés en cas d’incident.

La sécurité

Les mentalités
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Responsabilité au volant : responsabilité vis-à-vis des voisins donc plus d’attention, de 
précaution. Plus de respect des réglementations en vigueur sur l’alcool, les limitations de 
vitesse etc.

Chaque véhicule serait équipé d’un écran leur indiquant le coût du trajet qu’ils réalisent. 
Les utilisateurs pourraient alors suivre mensuellement l’argent qu’ils auraient dépensés 
avec une voiture individuelle et comparer avec les frais réels qu’ils paient avec leur loyer. 

1 Le Parisien, 2017
2 Consoglobe Mobilité, 2016
3 Enquête nationale auto partage, ADEME 2015
4 Le Figaro, 2017Re
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Facilité de mise en 
place


