
Nouvelle forme de mobilitNouvelle forme de mobilitéé. . 

StratStratéégie gie AutopartageAutopartage de Toulouse Mde Toulouse Méétropoletropole



L’activité d’autopartage est définie par l’article L 1231-14 du Code des transports comme « la mise en commun d’un 
véhicule ou d’une flotte de véhicules de transport terrestre à moteur au profit d’utilisateurs abonnés ou habilités par 
l’organisme ou la personne gestionnaire des véhicules. Chaque abonné ou utilisateur habilité peut accéder à un 
véhicule sans conducteur pour le trajet de son choix et pour une durée limitée ».

�� 4 syst4 systèèmes dmes d’’autopartageautopartage..

LL’’autopartageautopartage ou voiture en libre serviceou voiture en libre service

…

…

Entre particuliersEntre particuliers
Location entre 
particuliers par le 
biais d’opérateurs.

En freeEn free--floatingfloating
Véhicule emprunté
et rendu dans un 

périmètre 
déterminé.

En trace directeEn trace directe
Véhicule peut-être 
rendu dans une 
autre station que 
celle de départ.

En boucleEn boucle
Véhicule rendu 
dans la station de 
départ.

…

…

VolontVolont éé de Toulouse Mde Toulouse M éétropole et de la Ville de tropole et de la Ville de 
Toulouse dToulouse d ’’organiser et de promouvoir les offres de organiser et de promouvoir les offres de 
services dservices d ’’autopartageautopartage portport éées par des opes par des op éérateurs.rateurs.



Offre de services Offre de services autopartageautopartage sur lsur l’’agglomaggloméération ration 
toulousaine.toulousaine.

(Services en boucle et free(Services en boucle et free--floatingfloating))

-- CitizCitiz : un service en boucle : un service en boucle (41 voitures)(41 voitures) + un service + un service YeaYea en freeen free--floatingfloating (20 voitures).(20 voitures).

toulouse.citiz.coop / yea.citiz.coop

-- Renault Renault MobilityMobility : un service en boucle : un service en boucle (5 voitures devant la concession Av. des Etats(5 voitures devant la concession Av. des Etats--Unis).Unis).

www.renault-mobility.com

-- 89 v89 vééhicules proposhicules proposéés en s en 

autopartageautopartage àà ce jour sur ce jour sur 

ll’’agglomaggloméération toulousaine ration toulousaine 

(hors (hors autopartageautopartage entre entre 

particuliers).particuliers).

-- 3 op3 opéérateurs labellisrateurs labelliséés s 

par par TissTissééoo--CollectivitCollectivitéés.s.

-- 2 offres de service en 2 offres de service en 

boucle et 2 offres de boucle et 2 offres de 

service sans station.service sans station.



Offre de services Offre de services autopartageautopartage sur lsur l’’agglomaggloméération ration 
toulousaine.toulousaine.

(Services en boucle et free(Services en boucle et free--floatingfloating))

-- IodinesIodines : un service en free: un service en free--floatingfloating, avec option service voiturier, avec option service voiturier (23 voitures (23 voitures éélectriques).lectriques).

www.iodines.fr

-- 89 v89 vééhicules proposhicules proposéés en s en 

autopartageautopartage àà ce jour sur ce jour sur 

ll’’agglomaggloméération toulousaine ration toulousaine 

(hors (hors autopartageautopartage entre entre 

particuliers).particuliers).

-- 3 op3 opéérateurs labellisrateurs labelliséés s 

par par TissTissééoo--CollectivitCollectivitéés.s.

-- 2 offres de service en 2 offres de service en 

boucle et 2 offres de boucle et 2 offres de 

service sans station.service sans station.



Projet MobilitProjet Mobilitéés 2020s 2020--20252025--2030 : un cadre de 2030 : un cadre de 
rrééfféérence territorial, impulsrence territorial, impulséé par par TissTissééoo CollectivitCollectivitééss

(Autorit(Autoritéé Organisatrice de la MobilitOrganisatrice de la Mobilitéé))

Le Projet Mobilités 2020-2025-2030 , approuvé le 7 février 2018 et valant révision du Plan 
de Déplacements Urbains de la grande agglomération toulousaine, promeut des actions 
en faveur de l’usage de la voiture partagée dont l’ autopartage .

�� En dEn dééclinaison, clinaison, TissTissééoo CollectivitCollectivitéés a ds a dééliblibéérréé le 3 octobre 2018.le 3 octobre 2018.

1.1. AutopartageAutopartage : strat: stratéégie dgie d’’accueil des opaccueil des opéérateurs drateurs d’’autopartageautopartage sur le ressort territorial sur le ressort territorial 
(D.2018.10.03.3.4)(D.2018.10.03.3.4)..

Chaque opérateur doit :

- présenter une offre de service d’au moins 20 véhicules diversifiés, de classe Crit’air 0,1 et 
2 avec à minima 50% de véhicules hybrides ou électriques.

- être inscrit au dispositif de labellisation de Tisséo-Collectivités.

- être conforme avec les politiques de stationnements des gestionnaires de voirie et veiller 
à l’intégration de leur offre  dans la chaîne de déplacements globale de Tisséo.

- déployer ses services au-delà d’une offre en centre-ville, en s’inscrivant dans les objectifs 
de desserte combinée des communes de la périphérie et des zones économiques.

- être interopérable avec le système de billettique Tisséo dans l’objectif d’un système de          
déplacements unique multimodal « Mobility as a Service » (MaaS).

- offrir leurs services à destination des particuliers mais aussi des entreprises dans le cadre 
d’une démarche de plan de mobilité.

-- ComplCompléémentaritmentaritéé avec avec 

ll’’offre de transport, levier offre de transport, levier 

de report modal au profit de de report modal au profit de 

modes plus respectueux de modes plus respectueux de 

ll’’environnement.environnement.

-- RRééduire lduire l’’impact des impact des 

transports sur la qualittransports sur la qualitéé de de 

ll’’air.air.

-- Diminuer lDiminuer l’’utilisation de la utilisation de la 

voiture.voiture.



Projet MobilitProjet Mobilitéés 2020s 2020--20252025--2030 : un cadre de 2030 : un cadre de 
rrééfféérence territorial, impulsrence territorial, impulséé par par TissTissééoo CollectivitCollectivitééss

(Autorit(Autoritéé Organisatrice de la MobilitOrganisatrice de la Mobilitéé))

-- Label Label autopartageautopartage attribuattribuéé

pour 48 mois.pour 48 mois.

-- 2 types de vignettes en 2 types de vignettes en 

fonction de la nature du fonction de la nature du 

service dservice d’’autopartageautopartage..

-- VVééhicules affecthicules affectéés s àà une une 

activitactivitéé dd’’autopartageautopartage dite dite 

«« professionnelleprofessionnelle »» ggéérréée e 

par un oppar un opéérateur unique.rateur unique.

-- Avis des gestionnaires de Avis des gestionnaires de 

voirie requis.voirie requis.

2. 2. AutopartageAutopartage : r: réévision des critvision des critèères de dres de déélivrance du label livrance du label autopartageautopartage (D.2018.10.03.3.5)(D.2018.10.03.3.5)..

En qualité d’Autorité Organisatrice de la Mobilité, Tisséo-Collectivités délivre un label 
« autopartage » aux véhicules affectés à cette activité conformément à l’article 9 du décret 
du 28 février 2012.

Critères d’attribution :

- flotte d’au moins 20 véhicules diversifiés, de classe Crit’air 0,1 et 2 avec à minima 50% de 
véhicules hybrides ou électriques (transmission d’un calendrier de renouvellement du parc 
si ce n’est pas le cas). Une dérogation pouvant être accordée pour les véhicules 
d’autopartage spécifiques (utilitaires, PMR) avec un seuil limite classe 3. 

- cartes grises ou certificats d’assurance des véhicules au nom de l’opérateur du service 
d’autopartage.

- véhicules disposant d’un livret d’entretien ou document informatique permettant aussi aux 
usagers de reporter les dysfonctionnements constatés lors de leur utilisation.

- véhicules disponibles 24h/24 et 7j/7.

- identification visuelle des véhicules d’autopartage en vue de faciliter le contrôle par les 
agents assermentés du stationnement et promouvoir les offres de service d’autopartage.

- tarification d’usage incluant l’ensemble des coûts (énergie, entretien, assurances).

�� LL’’avis de avis de TissTissééoo--CollectivitCollectivitéés est remis aprs est remis aprèès avis des maires des communes s avis des maires des communes 
concernconcernéées (gestionnaires de voirie).es (gestionnaires de voirie).



ModalitModalitéés de stationnements et redevances s de stationnements et redevances 
dd’’occupation du domaine public associoccupation du domaine public associéées.es.

(Application Ville de Toulouse)(Application Ville de Toulouse)

-- DDééliblibéération prration préésentsentéée au e au 

Conseil municipal de Conseil municipal de 

Toulouse le 7.12.2018.Toulouse le 7.12.2018.

-- Autorisations de Autorisations de 

stationnement notifistationnement notifiéées aux es aux 

opopéérateurs par arrêtrateurs par arrêtéé de de 

police du Maire et police du Maire et 

autorisations temporaires autorisations temporaires 

dd’’occupation du domaine occupation du domaine 

public.public.

-- Privatisation domaine Privatisation domaine 

public par la pose dpublic par la pose d’’arceau arceau 

en station = interdite.en station = interdite.

-- Autorisations annuelles.Autorisations annuelles.

La Ville de Toulouse et Toulouse Métropole encouragent depuis plusieurs années la 
pratique de l’autopartage, comme un complément de l’offre de mobilité existante et un 
levier du report modal. 

� En déclinaison des délibérations approuvées par Tisséo-Collectivités, et en tant que 
gestionnaire de voirie, une dune dééliblibéération sera prration sera préésentsentéée en Conseil municipal de la Ville de e en Conseil municipal de la Ville de 
Toulouse le 7 dToulouse le 7 déécembre prochain sur les nouvelles modalitcembre prochain sur les nouvelles modalitéés de stationnement et de s de stationnement et de 
tarifications pour les vtarifications pour les vééhicules affecthicules affectéés s àà un service dun service d’’autopartageautopartage..

�� 3 cat3 catéégories de tarifications et de modalitgories de tarifications et de modalitéés de stationnement sont ds de stationnement sont dééclinclinéées pour es pour 
rréépondre aux demandes des oppondre aux demandes des opéérateurs drateurs d’’autopartageautopartage..

Dans le cas d’une station dans un parc en ouvrage, 
l’opérateur d’autopartage doit se rapprocher de l’exploitant 
du parking en ouvrage visé pour convenir d’un tarif 
stationnement « autopartage ».

150€/an/véhicule80€/an/véhiculeTarifs, redevances 
d’occupation du domaine 
public

- Sur voirie sur l’ensemble du 
périmètre réglementé payant 
de la Ville de Toulouse (hors 
station multi-opérateurs)

- En station autopartage
multi-opérateurs
- Parc en ouvrage

Zones de stationnement

Identiques à ceux relatifs aux critères de labellisation de 
Tisséo-Collectivités

Conditions d’éligibilité

Autopartage en free-floatingAutopartage en trace directe



MERCI de votre attention !MERCI de votre attention !

Alexia DALBINAlexia DALBIN
Chargée de projets stratégie des nouvelles mobilités

05.81.91.74.11
alexia.dalbin@toulouse-metropole.fr


