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Recommandations aux collectivités pour le développement des services d’autopartage en boucle – plusieurs
documents
Cette étude menée en 2016 constitue une mise à jour de la première édition de l’Enquête Nationale sur
l’Autopartage qui avait été réalisée en 2012 et constituait la première enquête d’envergure sur les usagers,
usages et impacts de l’autopartage en France.
Menée auprès de 2 090 usagers abonnés à 20 services d’autopartage diﬀérents, elle montrait l’eﬀet «
déclencheur de multimodalité » de l’autopartage en boucle : l’autopartage permettait aux habitants des villes de
s’aﬀranchir de la voiture individuelle, de découvrir et de s’approprier d’autres modes de déplacement.
Quatre ans après, l’autopartage joue-t-il encore le même rôle dans la mobilité urbaine ? Ses usagers sont ils
restés les mêmes ? Ses usages, ses impacts ont-ils évolué ?
Cette édition 2016 a deux objectifs :
mettre à jour les résultats de la première édition : les usagers, usages et impacts de l’autopartage ont-ils
évolué entre 2012 et 2016 ?
aﬃner la compréhension des usagers, usages et impacts de l’autopartage : notamment, quels sont les
parcours de vie des usagers de l’autopartage ? Une fois abonnés à l’autopartage, leurs pratiques de
déplacements évoluent-elles de la même manière ? Quels sont les usages et les impacts de l’autopartage
entre particuliers et de l’autopartage en contexte professionnel ?
Lien vers l’étude :http://www.ademe.fr/enquete-nationa...
Source ADEME (www .ademe.fr)

Objectifs de la ou les actions décrites
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde (ODD N°1 - Société)
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge (ODD n°3 - Société)
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités
d’apprentissage tout au long de la vie (ODD n°4 - Société)
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les ﬁlles (ODD n°5 - Société)
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un
travail décent pour tous (ODD n°8 - Economie)
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui proﬁte à tous et encourager
l’innovation (ODD n°9 - Economie)
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables
(ODD n°11 - Société)
Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Parenariat mondial pour le développement durable et le
revitaliser (ODD n°17 - Partenariats)
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