Qu'est-ce que l'autopartage entre particuliers ?

L'autopartage entre particuliers c'est la mise en commun d'un véhicule entre plusieurs personnes qui ont
préalablement défini ses conditions d'utilisation.
Chaque membre du groupe d'autopartage utilise le voiture en fonctions de ses besoins pour des trajets
différents et à des moments différents
En vous inscrivant vous bénéficiez gratuitement :
- D' aide pour trouver des personnes avec qui partager un véhicule
- D' assurance adaptée évitant tout malus en cas d'accident
- De conseils et d'un accompagnement personnalisés

Quatre bonnes raisons d'autopartager

Économique
Partage des frais du véhicule.
Écologique
Contribue à limiter le nombre de voitures en circulation.
Convivial
Créer un lien de confiance entre les participants.
Rationnel
Des voitures mieux utilisées.
Pourquoi pas vous ?

Quel profil?
- Vous utilisez peu votre voiture.
- Votre couple a deux voitures. La 2ème sert ponctuellement.
- Vous ne possédez pas de voiture mais vous en avez besoin occasionnellement, par exemple pour une
activité hebdomadaire, transporter un gros achat ou bien vous rendre dans le village voisin.
- Votre couple possède une voiture. Il vous arrive d'en avoir besoin d'une seconde mais sans que cela en
justifie l'achat.
Quelles conditions pour réussir ?
- Des besoins complémentaires dans le temps.
- Un rapport pas trop affectif à la voiture.
- Une confiance et un respect mutuels.

- Des modalités de fonctionnement et de partage des frais définies dès le départ.
- Une proximité géographique.
L'accompagnement gratuit proposé par la COR, permettra de favoriser la réussite de chaque
AUTOPARTAGE.
Ils autopartagent avec la COR

Vous souhaitez vous lancer :

Contacts

Pour toutes demandes d'informations :
Etienne SEGUIN
Communauté de l'Ouest Rhodanien
3 rue de la Venne 69170 TARARE
04 74 05 50 97
etienne.seguin@c-or.fr

Bruno CORDIER
Cabinet ADETEC (spécialiste de l'autopartage)
04 73 65 94 24
bcordier.adetec@orange.fr
Foire aux questions

J'ai une voiture que j'utilise peu, puis-je la partager ? Nous avons deux voitures, pouvons-nous partager
l'une des deux ?
Oui. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous aider à trouver des personnes avec qui la partager.
Je n'ai pas de voiture, puis-je faire de l'autopartage ? Nous avons une voiture mais ma femme l'utilise tous
les jours. Puis-je faire de l'autopartage ?
Oui. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous aider à trouver des personnes dont vous pourrez partager la
voiture.
Je ne souhaite faire de l'autopartage qu'avec des personnes que je connais.
Aucun souci, c'est vous qui choisissez la ou les personnes avec qui vous faites de l'autopartage.
Que se passe-t-il si la personne que l'on me propose pour l'autopartage ne me convient pas ?
Vous êtes totalement libre de ne pas faire d'autopartage avec elle.
Y a-t-il un nombre de personnes recommandé pour faire de l'autopartage ?
La plupart des autopartages se font entre 2 ou 3 personnes ou familles. Il est possible d'être plus nombreux
si les usages du véhicule sont compatibles.
Est-il nécessaire de créer une association pour faire de l'autopartage ?
Non, ce n'est pas nécessaire, sauf cas très particuliers.
Est-il nécessaire d'acheter une voiture en commun pour faire de l'autopartage ?
Il n'est généralement pas nécessaire d'acheter une voiture à plusieurs pour faire de l'autopartage entre
particuliers. Le plus souvent, le véhicule appartient déjà à une personne ou une famille avant d'être mis en
autopartage. Il est alors recommandé qu'elle en reste propriétaire.
Dois-je faire de l'autopartage pendant une durée minimale ?
Il n'y a pas de durée minimale. Il suffit de se mettre d'accord au départ lorsque l'on fixe les règles de
fonctionnement.
Comment définir les règles de fonctionnement de notre autopartage ? Faut-il rédiger un contrat ou une
charte ?
La COR vous aidera à rédiger un contrat adapté à vos besoins.
Comment procède-t-on pour emprunter la voiture ?
Suivant les cas, la réservation peut se faire par téléphone, SMS, mail ou même de vive voix si les
autopartageurs ne sont que deux.
Comment se fait le partage des frais ?
La COR vous aidera à définir les modalités de partage des frais. En général, le partage des frais se fait au

prorata des kilomètres parcourus par chacun.
Qui paie l'essence ?
Celui qui fait le plein garde son ticket. Cette somme sera déduite de sa participation aux frais.
Que se passe-t-il si un conducteur a une amende avec le véhicule partagé ?
L'amende est payée par l'auteur de l'infraction.
En quoi consistera l'accompagnement que vous proposez ?
L'accompagnement pourra prendre des formes variées, en fonction de vos besoins : aide à la mise en place
de l'autopartage (contrat, partage des frais, etc.), conseils personnalisés, partage d'expériences avec
d'autres autopartageurs, etc.
Vous pourrez par ailleurs bénéficier d'une assurance adaptée à l'autopartage. Cet accompagnement pourra
durer jusqu'en mars 2020.
En quoi consistera l'assurance que vous proposez ? Ne doublonnera-t-elle pas avec ma propre assurance ?
L'assurance permettra de préserver le bonus/malus de tous les utilisateurs du véhicule en cas d'accident.
L'assurance du propriétaire du véhicule ne suffit pas car elle lui imputerait le malus même dans le cas où
l'accident serait causé par un autre conducteur.
Que se passera-t-il si l'un des conducteurs du véhicule partagé est responsable d'un accident ? Qui aura le
malus ? Qui paiera les réparations ?
L'assurance permettra de préserver le bonus/malus de tous les utilisateurs du véhicule et de payer les
réparations. Le responsable de l'accident aura à sa charge seulement le montant de la franchise.
Comment faire si je souhaite arrêter l'autopartage ?
Il suffit de se mettre d'accord au départ lorsque l'on fixe les règles de fonctionnement. La COR vous aidera à
les rédiger.
Comment faire si la personne avec qui je fais de l'autopartage souhaite arrêter l'autopartage ?
Il suffit de se mettre d'accord au départ lorsque l'on fixe les règles de fonctionnement. La COR vous aidera à
les rédiger.
Partenaires

