
Autocool, voitures en libre service
Une initiative de mobilité durable sur l'agglomération 

bordelaise

Quoi ? Dans le cadre d'un partenariat public privé formalisé à travers une société 
coopérative d'intérêt collectif (SCIC), un service d'autopartage est proposé 
au grand public pour des usages domestiques et aux entreprises, 
associations et collectivités pour des usages professionnels. Il s'agit d'un 
concept qui permet d'accéder à une voiture, sans la posséder, 24h/24 et 
7j/7.
Les usagers réservent leur véhicule sur internet, le récupèrent sur un site 
réservé (accès sans clé par badgage, carte à puce et GPS), fait son 
déplacement puis ramène le véhicule au même endroit.

Qui ? 
En 2001, 3 personnes créent l'association « Autocomm » (pour 
« Automobile dans la communauté urbaine de Bordeaux »). Ils partagent 
une voiture dans un principe de bénévolat assumé jusqu'en 2006. A cette 
date, Autocom fédère 30 adhérents et possède une flotte de 5 voitures.

En 2006, dans le cadre d'un appui de la mesure 10b du FSE (fonds social 
européen) au titre des « microprojets » , une aide de 23000 € est 
accordée à l'association. Un salarié est recruté à mi temps pour 
développer l'activité d'autopartage à destination du grand public.

En 2007, le soutien de la Ville de Bordeaux et de la CUB (20000 € 
chacune) permet d'amplifier l'action d'autopartage : elle compte alors 70 
adhérents pour 10 voitures.

En 2008, la SCIC voit le jour, elle associe la CUB, la Ville de Bordeaux, 
Véolia (délégataire du service de transports publics de la CUB), les 
usagers et les salariés.

L'activité d'autopartage connait depuis une expansion plus 
qu'encourageante (500 adhérents, 70 sociétaires et 27 voitures).

Où ?
Sur l'aggloméaration bordelaise : 27 véhicules répartis sur la ville de 
Bordeaux, Talence, Bègles, Rive droite, les boulevards...
En France : Autocool adhère au réseau national, France Autopartage, ce 
qui garantit l'interopérabilité avec 14 villes de France. En Aquitaine, projet 
bien avancé sur Pau avec l'opérateur privé de transports publics.
En Suisse : Une énorme coopérative, « mobility » constitue un des 
opérateurs historiques en Europe.



Pourquoi ? • pour gagner de la place en ville et lutter contre l'effet de serre : 1 
voiture partagée = 8 voitures en moins, 10 adhérents = 12 t dee 
CO2 économisée par an

• pour favoriser un accès plus égalitaire à la mobilité 
• pour compléter l'offre de transports alternatifs à la voiture 

individuelle

Intérêt Le partenariat public privé favorise l'efficacité économique du projet (les 
collectivités financent, de manière dégressive jusqu'à l'atteinte du seuil de 
rentabilité, qui se situe à 1200 adhérents). 

Il garantit une gouvernance du dispositif satisfaisante pour préserver les 
valeurs défendues initialement (contribuer au développement durable sous 
ses 3 angles social, économique et environnemental).

La diversification du public montre que l'autopartage n'est pas l'apanage 
de citadins « bobos » puisqu'il sert aussi à des personnes précaires et 
pauvres qui ne peuvent se payer une voiture.
Autocool contribue aussi  à un changement individuel de mode de vie, 
propice à lutter contre le changement climatique et à rationaliser l'espace 
public.

Offre de service adaptable et modulable pour les activités professionnelles 
(collectivités, entreprises, administrations...)

Limite actuelle : En France, seulement 10000 usagers de l'autopartage, 
contre ??? (voir Nicolas GUENRO) dans les Pays du Nord de l'Europe...
L'autopartage  est  adapté  à  des  villes  de  plus  de  10000  habitants 
(rentabilité économique) ainsi que dans les gares de villes moyennes.

Perspectives  :  à  moyen  terme,  Autocool  a  vocation  à  s'inscrire  en 
complément de tous les autres modes de transport urbain (bus, tram, vélo, 
piéton...),  de  manière  très  intégrée  :  un  abonnement  combiné  est  en 
réflexion pour réduire le coût de l'abonnement des usagers.

Contact AutoComm - Pôle Urbain des Mobilités Alternatives 

16 rue Ausone - 33000 Bordeaux
Tel : 05 56 31 10 66 
Fax : 05 56 31 10 66
 
En savoir VRAIMENT plus : http://www.autocool.fr
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