
       

 

 

 

 

 

Communiqué de presse – AUTOPARTAGE, un projet à Nancy et en Lorraine 

 

Qu’est-ce que l’autopartage ? 

 

• Vous avez besoin d'une voiture, mais pas tous les jours car vous vous déplacez aussi avec 

les transports en commun, à pied, à vélo etc. 

• Vous roulez moins de 10 000 Km par an et trouvez que votre voiture vous coûte cher (crédit, 

stationnement, entretien, assurance, petits et gros pépins) 

  

Alors l'autopartage est peut-être la réponse à votre besoin ! 

 

L’autopartage est un système vous permettant d’utiliser rapidement une voiture en libre service 

24h/24h et 7j/7j en réservant simplement par téléphone ou internet. 

 

Les voitures sont proches de chez vous, dispersées en station dans les quartiers d’habitation ou 

proche de votre lieu de travail et des transports en commun. 

 

Plusieurs types de véhicules sont à ma disposition en fonction de mes besoins : petite citadine, 

monospace familial ou utilitaire, véhicule adapté pour le transport de fauteuil roulant etc. 

Gràce à l’autopartage, je dispose d'une voiture sans en être propriétaire et j'évite ainsi les 

dépenses liées à l’achat, l'assurance, à l'entretien, le stationnement car tout est compris dans les 

tarifs d’utilisation. Avec l’autopartage je ne paie qu’en fonction de mon utilisation. 

Simple, pratique, économique et écologique, l’autopartage vous permettra de vous débarasser de 

votre voiture sous-utilisée ou de votre deuxième voiture. 

Professionnels, l’autopartage s’adresse également à vous : proposez à vos salariés d’accéder à 

l’autopartage pour leurs déplacements professionnels et ainsi éviter d’utiliser leur véhicule 

particulier pour rejoindre leur lieu de travail. Ne vous encombrez plus avec des véhicules de service 

sous-utilisés, encombrants et pesants financièrement, oubliez le temps perdu à trouver une place 

pour vous garer. 

Il y a près de 250 000 utilisateurs de l'autopartage en Europe, dont 70'000 en Suisse et 100'000 en 

Allemagne. En France, l’autopartage prend son essor depuis peu mais à grande vitesse : déjà 300 

abonnés à Rennes, 1000 abonnés à Lille, plus de 1500 à Strabourg,  mais aussi Bordeaux, Grenoble, 

Lyon, Marseille, Montpellier et bien d’autres villes françaises qui s’équipent toute d’un système 

d’autopartage. 

 

Alors à quand un service d’autopartage à Nancy et en Lorraine ? Lorraine Autopartage propose 

son projet pour 2010. 

Pouer vous informez plus précisément sur les modalités de fonctionnement de l'autopartage en 

France et pour réfléchir au développement d'un tel service à Nancy, Metz, en Lorraine, l'association 

EDEN vous invite à une réunion publique : 

 

le mardi 15 décembre 2009 à 20h30 à la MJC lillebonne, 14 rue du cheval Blanc à Nancy. 

Mardi 15 Décembre 2009 à 20h30 à la MJC Lillebonne à Nancy, l’association EDEN 
propose à ses adhérents un débat sur l’autopartage et invite le collectif  « Lorraine 
Autopartage » à présenter son projet pour 2010 de service d’autopartage pour les lorrains. 


