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Pourquoi WOKenergie ?
• La transition énergétique : nécessaire, profonde et immédiate

• Les citoyens et les consommateurs détiennent des cartes maîtresses

La consommation d'énergie dans nos déplacements et nos foyers est 
responsable de la plupart des émissions de CO2



Comment se déplace-t-on?
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En voiture

En voiture comme passager

En train

En bus/tram/metro

A vélo

A pied

Autre



Pour quoi se déplace-t-on en voiture ?

« La plupart des trajets ne sont pas effectués pour des motifs 
professionnels (déplacements domicile-lieu de travail, voyages 
d’affaires).

Environ 60% sont réalisés pour d’autres raisons (par exemple, les 
courses, les loisirs, les visites familiales, les promenades…). »

Etude du Bureau du Plan (BE) (extrait)
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LONGUES DISTANCES

COURTES DISTANCES

NOMBRE MOYEN DE 

DEPLACEMENTS PAR 

PERSONNE PAR JOUR
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Combien de CO2 produit une voiture diesel?
(cycle de vie complet)
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A : 100g/km

B : 200g/km

C : 250g/km
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Les voitures électriques (VE) seules ne suffiront pas!!
La mobilité partagée et MOINS de déplacements en voiture sont

indispensables pour atteindre les objectifs climatiques!

Toujours plus de voitures, plus de 
kilomètres, un peu plus de VE

Toujours plus de voitures, plus de 
kilomètres, nettement plus de VE, à partir de 
2030 chaque nouvelle voiture est électrique.

Moins de voitures, plus de modes alternatifs, pas 
plus de voitures partagées, un peu plus de VE

Moins de voitures, un peu plus de VE, 
beaucoup plus de voitures partagées, 
autant de déplacements

(beaucoup) MOINS de déplacements

Nouvelles voitures 100% elec (beaucoup) PLUS de voitures partagées

Scénario “durable” avec:

• utilisation la plus rationnelle de ressources

• quantité de déplacements identiques
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Une VE partagée de Partago produit moins de CO2 
qu’une voiture partagée à combustion interne, mais
combien (cycle de vie complet)?

A : pas de 
difference en CO2

B : la moitié

C : 8 fois moins
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Consommation d’énergie

Energie par 100 km       kWh

A pied 5,5

A vélo 2,5

A vélo électrique 500 Wh 0,5 + (2…)

Scooter thermique 3 ~ 5 l 30 ~ 50

Scooter électrique 4 ~ 8 kWh 4 ~ 8

Voiture thermique 4 ~ 10 l 40 ~ 100 

Voiture électrique 15 ~ 25 kWh 15 ~ 25
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• A pied → renouvelable

• Vélo → renouvelable
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• Scooter → x5 scooter électrique

• Scooter électrique → x10 vélo électrique
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• Voiture → x2 scooter / x3 voiture électrique

• Voiture électrique → x0,5 scooter / x3,5 scooter électrique



Mobilité durable

→ Adapter le mode de déplacement en function de la distance:
1. A pied (1km – 12min) – A vélo (5km à 15km – 15 à 40min)
2. En transport en commun

• MIVB/STIB: bus 76/77, tram 39, métro Stockel/Kraainem
• De Lijn : 410,553,554,558,830 (Bxl-Nord – Leuven – Tervuren)

3. En moto/voiture 

→Adapter le mode de déplacement en fonction de la charge utile:
2 tonnes d’acier (et métaux rares) pour 75 kg (et un attaché-case) ???

→Vers une mobilité partagée: 

Voitures partagées, scooters/vélos/trotinettes/… 

→De moteur à combustion interne vers moteur électrique

26



Mobilité partagée

• Mobilité responsable
• Moins d’utilisation de la voiture. Plus à vélo et à pied.

• Mobilité durable et moins de ressources/déchets

• Economie de partage et Coopératif

• Des véhicules électriques peuvent être alimentés par de l’énergie
renouvelable et/ou produite localement (en privé ou en
coopératif/communautaire)

• La mobilité électrique rendue accessible à tout le monde
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Mobilité partagée

• Transport public ☺

• Vélo : Villo! – Billy – Bluebike (SNCB) 
– Uber – Swapfiets – Dott

• Trottinette : Lime – Dott – Bolt – Voi
– Pony – Bird 

• Scooter : Wheels – Poppy - Felyx

• Voiture : Cambio – Getaround – Poppy –
Cozywheels – Wibee – Dégage –
Greenmobility - … 
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Rouler
(usage productif)

Chercher une place 
pour se garer

bouchons

Une voiture est
stationnée en 

moyenne du temps



C’est quoi, les voitures partagées?
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L’AUTOPARTAGE c’est...

Quand mon voisin a fini, je prend 

la voiture pour faire des courses. 

Après cela, quelqu’un d’autre 

l’utilise pour visiter sa famille.

Quand je vais au travail,

mon collègue m’accompagne.



AUTOPARTAGE
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Des voitures partagées, cela signifie…
avoir de l’IMPACT

o Une voiture partagée remplace
5 à 10 voitures individuelles

o -20% de kilomètres
o -30% de possession de voitures



Des voitures partagées, cela signifie…
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Bon pour le  CLIMAT

o moins d’énergie dans la 
production

o moins de ressources
o -20% d’émission de CO2



+ de COMFORT

o Moins de soucis
o Plus de temps pour ce

qui est chouette
o Une voitures adaptée à 

chaque situation

Des voitures partagées, cela signifie…

+ d’ENVIRONNEMENT

o Sain, meilleure qualité d’air,
plus d’activité physique

o Agréable: >90m² d’espace extérieur libéré
o Convivial: nouveaux contacts dans le voisinage 35



Des voitures partagées, cela signifie…

Bon pour les 
FINANCES

o voiture abordable, même
électrique

o Coût au prorata de l’utilisation
o juqu’à 3.000 euro par an 

d’économie
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Plus d’info

• www.autodelen.net

• Faites le test

www.savewithcarsharing.be
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http://www.autodelen.net/
http://www.savewithcarsharing.be/


Je cherche à utiliser un 
(2è) véhicule partagé

Je possède une (2è) voiture 
et souhaite la partager

Ai-je à l’occasion besoin d’un (2è) 
véhicule? 

Une (2è) voiture, est-ce trop cher
pour moi ?

Suis-je en mesure de planifier mes
déplacements ?

Suis-je en dessous de 10.000 ~ 13.000 
km/an?

Autopartage: est-ce pour moi ?

Ma (2è) voiture est-elle souvent inutilisée? 

La possession d’une (2è) voiture revient-il 
très/trop cher? 

Suis-je en mesure de planifier mes 
déplacements ?

Suis-je à l’aise à l’idée que quelqu’un 
d’autre utilise ma voiture? 



IS AUTODELEN IETS VOOR 

JOU?

ALORS L’AUTOPARTAGE 
EST FAIT POUR VOUS!

Avez-vous répondu au 
moins 4 fois “oui” ?

Et voulez-vous 
contribuer à une 
mobilité plus durable ?



Ici on le fait déjà…
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Faites-vous membre Réservez une voiture               Déverrouillez la voiture         Faites quelques vérifications

Roulez☺ Rapportez la voiture                 Verrouillez la voiture             Réglez votre décompte



2 Modèles
• Fournisseur avec sa propre flotte
• Platforme sans flotte propre (entre particuliers)
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Coopérative
• Tierce partie (Commune – entreprise - …)
• Initiative entre particuliers mais avec l’aide d’un coopérative
• Initiative entre particuliers simple

Electrique?

Choix de véhicules
• Voiture familiale
• Voiture de “luxe” 
• Fourgonnette,…

Oui!
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Fournisseur avec sa propre flotte (01/2022)



NOS NOUVELLES ACQUISITIONS

NOTRE FLOTTE



• Battmobiel
• Leasing ou achat par un individu/entreprise qui met à disposition

• Retour sur investissement <50%

• Minimum 8 jours / mois

• Les autres membres paient en fonction de l’utilisation (km/jours) 

• Grand choix de véhicules (familiales, citadines, luxe) et vélos

• https://www.battmobility.be/
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• → regroupez 4 voisins et inscrivez-vous→ https://www.partago.be/nieuwe-
partago-community.html

• Renault Zoe  (VE)

• Formule Coop – 750€/an + 0,24€/km

• membre de la coopérative Partago ou membre de la coopérative Druifkracht.

• Partago & Druifkracht→ CEDAN, partager avec tous

• Leasing ou achat groupé
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Partago

https://www.partago.be/nieuwe-partago-community.html


PARTAGE DE VOITURES PARTICULIERES

Coûts réels

Contrat initial unique

Modalités sur mesure

Prix du marché

Contrat ponctuel entre 
proprio et utilisateur

Déterminé par la 
plateforme

COUTS PARTAGES PRIX DU MARCHE



COZYWHEELS DÉGAGE

Plusieurs modèles

Chez le propriétaire

Réserver en ligne ou chez le 
propriétaire

Chercher la clé (chez le propriétaire)

Commencer quand on veut

Plusieurs modèles (en fonction de l’écoscore)

Chez le propriétaire

Réserver en ligne, via une APP ou chez le 
propriétaire

Chercher la clé (chez le propriétaire)

Avant de commencer il faut suivre une session 
d’information



COZYWHEELS DÉGAGE

Accès à voitures privées, vélos
(cargos), fourgonnettes,… 

Contrat, administration et assurance 
(spécifique) par le propiétaire

Accès à l’offre complète de Dégage
(ainsi que des vélos)

Contrat, administration et assurance 
(spécifique) par Dégage



GETAROUND

Plusieurs modèles

Chez le propriétaire

Réserver en ligne

Chercher la clé / déverrouiller 
avec smartphone



POLL
Qu’est-ce qui vous 

retiendrait de participer ?
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Combien de points de recharge publics étaient
opérationels en Flandre en Avril 2021?

A : 400

B : 4500

C : 9000
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Enquete
résultats de Druifkracht - Druifstreek
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Intéressé à l’usage des voitures partagées?

Oui Peut-être Non      



67

Possession de voitures

Voiture privée Voiture privée Voitures privées

Voitures de société
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Usage par semaine?
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Se débarasser de la 2ième voiture?

non Peut-être Bonne idéePas d’opinion



De particulier à particulier?
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Bonne idée

Peut-être

non

Pas d’opinion

Ma voiture Leur voiture Partager Co-financer
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Importance de?
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Quel véhicule?



• https://www.facebook.com/events/192547239415611/

• https://www.druifkracht.be/elektrische-deelauto-iets-voor-jou/

• https://www.druifkracht.be/resultaten-e-mobiliteitsenquete/
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https://www.facebook.com/events/192547239415611/
https://www.druifkracht.be/elektrische-deelauto-iets-voor-jou/
https://www.druifkracht.be/resultaten-e-mobiliteitsenquete/


Partager autrement
• Koalift

• Partager entre parents les trajets pour les associations, l’école, …

• https://koalift.com/

• Application gratuite

• Mater Dei - Woluwe
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Vehicle to grid
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Vragen?
Questions?
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• https://www.facebook.com/events/192547239415611/

• https://www.druifkracht.be/elektrische-deelauto-iets-voor-jou/
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https://www.facebook.com/events/192547239415611/
https://www.druifkracht.be/elektrische-deelauto-iets-voor-jou/

