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Préambule

• Rééquilibrer le partage de la voirie entre 
tous les usagers : transport public, vélos, 
piétons,,,

• Réduire la circulation automobile

Une 
politique

globale

• Favoriser les modes doux 
• Plan climat 
• Projet de ZAPA 
• Développer l’usage du véhicule électrique 

Une lutte  
contre la 
pollution





Le concept

• Complément au transport public
• Déplacements courts

Bouquet de 
services à 
la mobilité

• De la voiture « propriété »                                      
à  la  voiture  « service »

• En trace directe
• Libre 24h / 24h

Concept 
innovant

Véhicules  100 %  électriques



Les dimensions

• 3000 véhicules électriques
• 1100 stations dont 700 à Paris
• Près de 50 communes dont Paris
• Plus de 4 millions d’habitants

à l’échelle 

de la 
métropole

Paris et cœur d’agglomération



Un réseau dense

50 communes 

1 station tous les 300m

700 stations à Paris

400  stations hors Paris



La mise à disposition de l’espace public



Le montage

• Investissements
• Exploitation du service
• Redevance sur recettes

Charges du 
délégataire

• Mise à disposition de l’espace public
• Apport de 50 K€ par station            

Paris :  35 M€

Charges 
Syndicat 
Mixte 
Autolib’



La tarification

• Base de 12 € par mois
• Tarification à la minute (les 20 premières 

indivisibles)

Abonnement 
attractif

• Abonnement famille
• Tarification journée, semaine
• Forfaits entreprises
• Pas d’augmentation pour jeunes 

conducteurs
• Etc,,,            

Une grande 
souplesse



La facilité d’accès et la convivialité



L’implantation



Les axes majeurs

• Renforcer l’accès à la recharge

• Valoriser les initiatives

• Accompagner l’innovation

• Utiliser au mieux les infrastructures

• Contribuer et échanger

Quelques 
pistes

Autolib’ – amorce d’un réseau

Plan de déploiement – recharge publique

Nouveaux opérateurs de services

Soutien aux projets



AUTOLIB’ – l’amorce d’un réseau public


