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Depuis son lancement le 5 dé-
cembre 2011, le service public 
de locations de voitures élec-

triques, Autolib’ n’a cessé d’évo-
luer et de s’améliorer.

Au départ présent sur 26 com-
munes, puis une quarantaine, 
Autolib’ rayonne aujourd’hui 
sur un territoire de 53 villes au-
tour de Paris. Rien qu’en 2013, 
7 nouvelles collectivités ont re-

joint Autolib’ Métropole.

L’année passée fut marquée par 
de nombreux temps forts. Comme, 

OD�VLPSOLȴFDWLRQ�GH�OD�JULOOH�WDULIDLUH�
qui permet à chacun quelque soit son 

EXGJHW�HW�VHV�EHVRLQV�GȇDYRLU�DFFªV�¢�XQH�
nouvelle offre de mobilité ou bien la mise en 

place de l’abonnement via l’application sur Smartphones.

2013, c’est aussi l’année des records, avec plus de 100 000 abonnés, 
��PLOOLRQV�GH�ORFDWLRQV�HW����PLOOLRQV�GH�NLORPªWUHV�SDUFRXUXV�VDQV�
bruit et sans émission de particules.

&ȇHVW�«JDOHPHQW�OȇDQQ«H�GH�OȇRXYHUWXUH�GX�QRXYHDX�FHQWUH�GH�PDLQ-
tenance à Paris, Boulevard Ney dans le 18ªPH arrondissement. D’une 
VXSHUȴFLH�GH������P2��&H�FHQWUH�¢�OD�SRLQWH�GH�OD�WHFKQRORJLH�SHUPHW�
de mettre plus rapidement en service les véhicules. Il dispose de 14 
emplacements de travail et de 9 ponts.

/HV� XVDJHUV� GLVSRVHQW� «JDOHPHQW� GH� QRXYHOOHV� IRQFWLRQQDOLW«V�
comme la réservation des places via l’écran tactile dans les Autolib’ 
RX� ELHQ� HQFRUH� OȇHQUHJLVWUHPHQW� GH� OHXUV� SDUFRXUV� IDYRULV�

�����FȇHVW�DXVVL�GH�QRPEUHXVHV�SHUVRQQDOLW«V�HW�G«O«JDWLRQV�«WUDQ-
JªUHV� YHQXHV� GHV� TXDWUH� FRLQV� GX�PRQGH�� G«FRXYULU� $XWROLEȇ� �� OH�
maire de San Francisco, le ministre des villes du Brésil, des journa-
listes serbes, indiens, coréens, danois, autrichiens, colombiens…

En 2013, Autolib’ Métropole était aussi présent au salon des maires 
d’Ile de France, à la semaine du développement durable, à l’opéra-
WLRQ�m�ȴO�URXJH�}�G«GL«H�¢� OD�V«FXULW«�URXWLªUH�� OH�SDUWHQDULDW�DYHF�
les écoles de conduite CER d’Ile de France, à la semaine des villes 
durables, au salon Green Car Koréa, Move in the City ou encore les 
Citizen’s Choice Award à Londres.

����� FȇHVW� DXVVL� OD�PLVH�HQ� OLJQH�GX�QRXYHDX� VLWH� LQWHUQHW�Gȇ$XWR-
lib’ Métropole, www.autolibmetropole.fr qui permet de suivre toute 
OȇDFWXDOLW«�Gȇ$XWROLEȇ��(Q�������OH�6\QGLFDW�D�«JDOHPHQW�PRGLȴ«�VRQ�
LGHQWLW«�YLVXHOOH�HW�DGRSW«�XQ�QRXYHDX�QRP���$XWROLEȇ�0«WURSROH�

)LQ� ����� LO� \� DYDLW� SUªV� GH� ����� YRLWXUHV� HQ� VHUYLFH�� SOXV� GH� ����
VWDWLRQV��������ERUQHV�GH�UHFKDUJH�HW��������DERQQ«V�DFWLIV� WRXWHV�
formules. Tous ces chiffres que vous retrouverez détaillés dans ce 
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rapport d’activité démontrent le 
VXFFªV� LQFRQWHVWDEOH� Gȇ$XWROLEȇ�
qui s’inscrit aujourd’hui dans le 
SD\VDJH� IUDQFLOLHQ� GH� OȇRIIUH� GH�
transport.

Ce rapport d’activité 2013 est un 
RXWLO�HVVHQWLHO�TXL�WUDGXLW�OȇHQJD-
JHPHQW�GHV�FROOHFWLYLW«V� WHUULWR-
riales et leur volonté d’offrir à 
tous un service public de quali-
té. Il permet aux élus, aux par-
tenaires institutionnels, écono-
miques et à celles et ceux qui le 
souhaitent de prendre connais-
sance de l’action d’Autolib’ Mé-
tropole.

Non seulement vous y trouverez 
une mine d’informations chif-
IU«HV� PDLV� DXVVL� XQH� FDUWRJUD-
SKLH�WUªV�ULFKH��GHV�DQDO\VHV��GHV�
JUDSKLTXHV� TXL� SHUPHWWHQW� GH�
mieux comprendre l’activité et 
le développement d’Autolib’.

Toujours en mouvement, tou-
jours en mutation, Autolib’ est 
un service public qui vit surtout 
JU¤FH� ¢� VHV� FHQWDLQHV� GH� PLO-
liers d’abonné(e)s. Je voudrais 
SURȴWHU�GH� OD�SXEOLFDWLRQ�GH� FH�
rapport pour remercier celles 
et ceux qui participent au quo-
tidien à la mise en œuvre de ce  
IRUPLGDEOH� G«ȴ� WHFKQRORJLTXH��
cette révolution dans les habi-
tudes des déplacements, au pre-
PLHU�UDQJ�GHVTXHOV�ȴJXUHQW� OHV�
élus des villes adhérentes mais 
aussi les équipes de notre délé-
JDWDLUH�OD�VRFL«W«�$XWROLEȇ��ȴOLDOH�
GX� JURXSH� %ROORU«�

Je vous souhaite à toutes et à 
WRXV� XQH� WUªV� ERQQH� OHFWXUH�

 

Julien BARGETON

Président d’Autolib’ Métropole
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La Gouvernance

Paris et 25 villes d’Ile-de-France se sont 
regroupées en 2009 pour mettre en œuvre 
un service public de locations de voitures 
électriques en libre service. 
Elles ont créé le syndicat mixte Autolib’ 
et ont lancé un appel d’offre. Aujourd’hui 
ce syndicat fonctionne comme une 
intercommunalité. 
Les élus rassemblés en comité syndical 
votent les délibérations afférentes à la 
délégation de service public qu’elles ont 
FRQȴ«H�MXVTXȇHQ������¢�XQ�SUHVWDWDLUH�SULY«��
OD�VRFL«W«�$XWROLEȇ�ȴOLDOH�GX�JURXSH�%ROORU«��
(Q�������FH�VRQW����FROOHFWLYLW«V�TXL�VRQW�
adhérentes à Autolib’ Métropole. 
Les équipes du syndicat apportent au 
quotidien leur expertise aux collectivités 
pour l’installation des stations et le suivi de 
la qualité de service.Autolib’ Metropole’s mission is to conceive  

and implement the Autolib’ Service and to 

control the Delegation of Public Service 

operated by Société Autolib’, a daughter 

company of Groupe Bolloré.

This mission gathers municipalities involved 

in the project and many eco-mobility players. 

This innovative model of governance makes 

Autolib’ Metropole a major contributor to the 

development and expansion of eco-mobility 

on the Metropolitan area of Paris.

Since its creation in july 2009 Autolib’ 

Metropole has been continuously working on 

innovating solutions in respect of political 

will in order to develop an alternative to 

private owned cars and also brings to users 

an increasingly  performing Service.
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En juin 2008, la Ville de Paris propose à 80 communes du cœur de l’agglo-
mération francilienne d’être partenaires du projet Autolib’.
Au mois de février 2009, le Conseil de Paris demande l’autorisation au 

Préfet de la Région Ile-de-France de créer le Syndicat mixte Autolib’ destiné à 
mettre en œuvre le projet.
Le 9 juillet 2009, le Préfet de Paris signe l’arrêté de création du Syndicat mixte 
Autolib’.
Le 24 septembre 2009 a lieu la première séance d’installation du Syndicat, sous 
la présidence d’Annick Lepetit, adjointe au Maire de Paris chargée des trans-
ports. 
En décembre 2009, une consultation est lancée aux niveaux national et euro-
péen.
Le 16 décembre 2010, le Comité syndical Autolib’, qui réunit les élus des com-
PXQHV�DGK«UHQWHV�QRWLȴH�OD�G«O«JDWLRQ�GH�VHUYLFH�SXEOLF�DX�JURXSH�%ROORU«�HW�
le 25 février 2011, le Syndicat et la Société Autolib’ signent le contrat de délé-
gation de service public.
A peine quelques mois plus tard, en juillet 2011 les premières stations appa-
raissent et en octobre une phase de test est lancée avec 66 voitures et 33 sta-
tions dans Paris
/H���G«FHPEUH�������OH�VHUYLFH�$XWROLEȇ�HVW�RɚFLHOOHPHQW�LQDXJXU«�HQ�SU«VHQFH�
GH�%HUWUDQG�'HODQR��0DLUH�GH�3DULV��-HDQ�3DXO�+XFKRQ��3U«VLGHQW�GH�OD�5«JLRQ�

,OH�GH�)UDQFH��9LQFHQW�%ROORU«��3U«VLGHQW�'LUHFWHXU�*«Q«-
UDO�GX�*URXSH�%ROORU«�HW�GH�QRPEUHX[�PDLUHV�GH�

la métropole.
En octobre 2012, le Syndicat mixte Au-

tolib’ étend son périmètre aux 412 
communes de l’Unité Urbain de 
3DULV�� -XOLHQ� %DUJHWRQ� VXFFªGH�

à Annick Lepetit en tant que 
Président du Syndicat. 

Le 18 juin 2013, Le Comi-
té Syndical adopte une 
nouvelle dénomination, 
le Syndicat mixte Auto-
lib’ s’appelle désormais 
Autolib’ Métropole.

Le périmètre des 
communes adhérentes 
couvre désormais 
382,5 km²
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Au 31 décembre, on compte 59 
communes adhérentes à Autolib’ 
Métropole, dont 12 ont rejoint 
le Syndicat en 2013 (Voir liste ci-
après). Par ailleurs la Région Île-
GH�)UDQFH��OHV�+DXWV�GH�6HLQH�HW�
6 structures intercommunales 
(Charenton-le-Pont Saint-Mau-
ULFH�� *UDQG� 3DULV� 6HLQH� 2XHVW��
Mont Valérien, Plaine Centrale 
du Val-de-Marne, Sud de Seine 
et Clichy-Montfermeil) sont éga-
lement adhérents, ainsi que 
deux établissements publics (le 
Syndicat Interdépartemental de 
gestion des terrains concédés à 
OD�62*$5,6��5XQJLV��HW�'()$&72�
�/D� '«IHQVH���
Le périmètre des communes 
adhérentes couvre désormais 
382,5 km², soit une population 
en âge de conduire d’environ 3,5 
Millions de personnes et un bas-
sin de plus de 3 Millions d’em-
plois.

Créteil

Yerres

Nanterre

15ème

Meudon

16ème

Clamart

Drancy

13ème

19ème

12ème

Gennevilliers

18ème

20ème

Rueil-Malmaison

17ème

14ème

Pantin

Colombes

Villejuif

7ème

8ème

Saint-Cloud

Rungis

Sèvres

11ème

Bois de Vincennes

Le Blanc-Mesnil

Sceaux

Bagneux

Aubervilliers

Montfermeil

5ème

Chaville

10ème

Puteaux

9ème

6ème

Saint-Ouen

Courbevoie

Cachan

Châtenay-Malabry

Châtillon

4ème

Bois de Boulogne

Alfortville

Suresnes

Limeil-Brévannes

Noisy-le-Sec

Maisons-Alfort

Le Chesnay

Rosny-sous-Bois

Arcueil

Ville-d'Avray

Boulogne-Billancourt

Romainville

Bagnolet

Asnières-sur-Seine

Malakoff

Clichy-sous-Bois

Neuilly-sur-Seine

Issy-les-MoulineauxVanves

3èmeParis 1er

Montrouge

Le Bourget

2ème

Le Plessis-Robinson

Levallois-Perret

Joinville-le-Pont

Villeneuve-la-Garenne

Les Lilas

Bois-Colombes

Fontenay-aux-Roses

Saint-Maurice
Charenton-le-Pont

Enghien-les-Bains

La Garenne-Colombes

Saint-Mandé

Mitry-Mory

Versailles

Gonesse

Chelles

Buc

Saclay

Argenteuil

Orly

Massy

Forêt de Saint-Germain-en-Laye

Antony
Bièvres

Orsay

Santeny

Palaiseau

Villepinte

Tremblay-en-France

Thiais

Wissous

Saint-Denis

Servon

Gagny

Montgeron

Sevran

Montreuil

Brunoy

Aulnay-sous-Bois

Sarcelles

Igny

Noisy-le-Grand

Stains

Gif-sur-Yvette

Bondy
Bobigny

Sucy-en-Brie

Vitry-sur-Seine

Athis-Mons

Sartrouville

Pontault-Combault

Chatou

Jouy-en-Josas

Les Ulis

Montesson

Valenton

Dugny

Sannois

Ermont

Livry-Gargan

Houilles Bezons

Courtry

Noiseau

Marly-le-Roi

La Courneuve

La Queue-en-Brie

Morangis

Franconville

Champigny-sur-Marne

Villeneuve-le-Roi

Verrières-le-Buisson

Coubron

Vigneux-sur-Seine

Saint-Maur-des-Fossés

Vélizy-Villacoublay

Le Vésinet

Boissy-Saint-Léger

Villecresnes

Viroflay

Maisons-Laffitte

Fresnes

Emerainville

Ivry-sur-Seine

Eaubonne

Vaujours

Choisy-le-Roi

Villebon-sur-Yvette

Groslay

Champs-sur-Marne

Savigny-sur-Orge

Longjumeau

Chilly-Mazarin

Neuilly-sur-Marne

Villiers-le-Bâcle

Louveciennes

Saulx-les-Chartreux

Champlan

Périgny

Varennes-Jarcy

Le Pecq

Crosne

Vauhallan

Villemomble

Bougival

Garches

Saint-Aubin

Chevilly-Larue

La Celle-Saint-Cloud
Fontenay-sous-Bois

Deuil-la-Barre

Epinay-sur-Seine

Vaucresson

Carrières-sur-Seine

Montmagny

Villiers-sur-Marne

L'Hay-les-Roses

Le Raincy

Chennevières-sur-Marne

Vincennes

Cormeilles-en-Parisis

Montmorency

Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Paray-Vieille-Poste

Villeneuve-Saint-Georges Marolles-en-Brie

Bonneuil-sur-Marne

Bures-sur-Yvette

Garges-lès-Gonesse

Bonneuil-en-France

Le Plessis-Trévise

Bry-sur-Marne

Le Mesnil-le-Roi

Saint-Gratien

Rocquencourt

Neuilly-Plaisance

Croissy-sur-Seine

Villetaneuse

Epinay-sous-Sénart

Le Perreux-sur-Marne

Marnes-la-Coquette

Mandres-les-Roses

Pierrefitte-sur-Seine

Clichy-la-Garenne

Ormesson-sur-Marne

Gentilly

Soisy-sous-Montmorency

Nogent-sur-Marne

Juvisy-sur-Orge Boussy-Saint-Antoine

Les Loges-en-Josas

Arnouville-lès-Gonesse

Bourg-la-Reine

Les Pavillons-sous-Bois

L'Ile-Saint-Denis

Le Port-Marly

La Frette-sur-Seine

Saint-Germain-en-Laye

Gournay-sur-Marne

Le Kremlin-Bicêtre

Ablon-sur-Seine

Le Pré-Saint-Gervais

Brie-Comte-Robert

Châteaufort

Toussus-le-Noble

N

Liste des communes ayant adhéré 
en 2013 par département 
Essonne 91 ȏ�<HUUHV
Hauts-de-Seine 92 ȏ�%RLV�&RORPEHV

ȏ�Le Plessis-Robinson
ȏ�Saint-Cloud

Seine-Saint-Denis 93 ȏ�Aubervilliers
ȏ�/H�%ODQF�0HVQLO
ȏ�&OLFK\�6RXV�%RLV
ȏ�Montfermeil
ȏ�Noisy-Le-Sec

Val-de-Marne 94 ȏ�5XQJLV
Val-d'Oise 95 ȏ�(QJKLHQ�/HV�%DLQV
Yvelines 78 ȏ�/H�&KHVQD\

Légende

Communes 
non adhérentes

Communes
adhérentes

Limites 
départementales

'RQW�FRPPXQHV�D\DQW�
adhéré en 2013



Autolib’ Métropole réuni l’ensemble des élus des villes qui ont souhaité of-
frir à leurs concitoyens un service de locations de véhicules électriques en 
libre-service.
Fonctionnant comme une collectivité territoriale, Autolib’ Métropole est 
FRQVWLWX«�GH�WURLV�LQVWDQFHV�GLVWLQFWHV���OH�&RPLW«�V\QGLFDO��OH�%XUHDX�HW�XQ�
&RPLW«�FKDUJ«�GX�VXLYL�GH� OD�'63�
Le Comité syndical est l’organe délibérant d’Autolib’ Métropole. Il réunit tous 
les deux mois l’ensemble des représentants des collectivités territoriales 
adhérentes pour statuer sur des questions aussi diverses que le budget, 
l’adhésion de nouvelles communes, la réalisation de nouvelles stations, les 
FRQYHQWLRQV�GH�G«SORLHPHQW��&HV�WUDYDX[�VRQW�GLULJ«V�SDU�OH�3U«VLGHQW��-X-
OLHQ�%DUJHWRQ��DVVLVW«�GH���9LFH�3U«VLGHQWV�
/H�%XUHDX�HVW�XQH� LQVWDQFH�SOXV� UHVWUHLQWH�TXH� OH�&RPLW«�V\QGLFDO�� LO�G«OL-
bère sur les affaires courantes qui ne nécessitent pas que l’ensemble des 
PHPEUHV�GX�&RPLW«�V\QGLFDO�VH�U«XQLVVH��/H�%XUHDX�HVW�FRQVWLWX«�GX�3U«-
VLGHQW��GHV���9LFH�3U«VLGHQWV�HW�GȇXQ�PHPEUH�

Autolib’ Métropole 
est constitué de trois 
instances distinctes : 
le Comité syndical, le 
Bureau et un Comité 
chargé du suivi de la 
DSP.

Autolib’ Métropole est un établissement public qui gère et contrôle la délégation de service public 

FRQȴ«H�¢�OD�VRFL«W«�$XWROLEȇ�ȴOLDOH�GX�JURXSH�%ROORU«
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Le Comité de suivi réunit les repré-
sentants d’Autolib’ Métropole et les 
représentants de la Société Auto-
lib’. Il permet un échange entre le 
G«O«JDWDLUH�HW� OH�FRQF«GDQW�DȴQ�GH�
s’assurer que les engagements pris 
dans le cadre de la délégation de 
service public sont bien respectés. 

TiTuLaires

Julien BarGeTON
Président

Christine BruNeau
1ère Vice-présidente
%RXORJQH�%LOODQFRXUW

samuel BesNarD
5ème Vice-président
Cachan

Pierre aVriL
2ème Vice-président
Malakoff

Jean-Luc MiLLarD 
6ème Vice-président
'UDQF\

Geneviève GaiLLaBauD
3ème Vice-présidente
/D�*DUHQQH�&RORPEHV

Patrice PaTTee
�ème Vice-président
Sceaux

Daniel BerNarD 
%DJQROHW

François KaLFON
4ème Vice-président
Conseil régional d’Ile-de-France

Christine Bruneau, Adjointe au 
Maire, Boulogne-Billancourt
En septembre 2009, 26 com-
PXQHV� UHOHYDLHQW� OH� G«ȴ� $XWR-
lib’. Je me félicite aujourd’hui 
d’en avoir fait partie. Fin 2013, 
63 collectivités locales adhé-
UDLHQW�¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH��&H�
formidable challenge est au-
jourd’hui devenu une réalité qui 
permet à plusieurs millions de 
IUDQFLOLHQV� GH� E«Q«ȴFLHU� GȇXQH�
nouvelle offre de transport. 
&ȇHVW�¢�OȇLQLWLDWLYH�GHV�«OXV��DYHF�
OH� VRXWLHQ� Gȇ$XWROLEȇ� 0«WURSROH�
et du délégataire que nous pou-
vons nous enorgueillir d’avoir 
inventé une nouvelle manière 
de concevoir les déplacements 
en voiture.

«

«
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arCueiL,�&KULVWLDQ�0(7$,5,(��$GMRLQW�
au Maire
asNieres, William LANZ, Adjoint au 
Maire
auBerViLLiers,�2GLOH�)2851,(5��
Adjointe au maire
BaGNOLeT,�0DUF�(9(5%(&4��0RQVLHXU�
le Maire
BOis-COLOMBes, +HQUL�9,1&(17��
Adjoint au Maire
CaCHaN, 6DPXHO�%(61$5'��$GMRLQW�DX�
Maire
CHareNTON-Le-PONT,�'HOSKLQH�
+(5%(57��$GMRLQWH�DX�0DLUH
saiNT-MauriCe,�%HQR°W�:2(660(5��
Conseiller Municipal
CHaTeNaY-MaLaBrY,�*HRUJHV�
Siffredi, Monsieur le Maire
CHaTiLLON,�-HDQ�3DXO�%28/(7��$GMRLQW�
au Maire
CLiCHY-sOus-BOis,�.DGHU�%HQWDKDU��
Conseiller Municipal
CLiCHY-MONTFerMeiL, Alain 
Schumacher, Conseiller Municipal
COLOMBes, Philippe SARRE, Monsieur 
le Maire
CONseiL GéNéraL Des HauTs-De-
seiNe, -HDQ�/RXS�0(7721��&RQVHLOOHU�
*«Q«UDO
COurBeVOie,�%HUQDUG�$&&$57��$GMRLQW�
au Maire
DeFaCTO,�.DWD\RXQH�3$1$+,��
'LUHFWULFH�*«Q«UDOH
DraNCY,�-HDQ�/XF�0,//$5'��&RQVHLOOHU�
Municipal
eNGHieN-Les-BaiNs, Philippe SUEUR, 
Monsieur le Maire
GeNNeViLLiers, 0XULHO�*28'28��
Adjointe au Maire
BOuLOGNe-BiLLaNCOurT, Christine 
%581($8��$GMRLQWH�DX�0DLUH
CHaViLLe, François-Marie PAILLER, 
Adjoint au Maire
issY-Les-MOuLiNeauX, Christophe 
352927��$GMRLQW�DX�0DLUH
MeuDON,�6RSKLH�'85$1'��$GMRLQWH�
au Maire

sÈVres, -DFTXHV�'8%<��&RQVHLOOHU�
0XQLFLSDO�'«O«JX«
VaNVes,�'DYLG�0$+(��&RQVHLOOHU�
municipal 
ViLLe-D’aVraY��-HDQ�3DXO�*$8',1��
Adjoint au Maire
JOiNViLLe-Le-PONT,�2OLYLHU�'261(��
Monsieur le Maire
La GareNNe-COLOMBes,�*HQHYLªYH�
*$,//$%$8'��$GMRLQWH�DX�0DLUH
Le BLaNC-MesNiL, 0DUF�6285<��
Adjoint au Maire
Le BOurGeT,�-DFTXHV�*2'$5'��$GMRLQW�
au Maire
Le CHesNaY, 3KLOLSSH�%5,//$8/7��
Monsieur le Maire
Les LiLas, &KULVWRSKH�3$48,6��$GMRLQW�
au Maire
Le PLessis-rOBiNsON,�%HQRLW�%/27��
Adjoint au Maire
LeVaLLOis-PerreT, Sophie 
'(6&+,(16��$GMRLQWH�DX�0DLUH
MaisONs-aLFOrT,�$ODLQ�%(5*27��
Adjoint au Maire
MONTrOuGe,�1LFRODV�&+2-1$&.,��
Conseiller Municipal
NaNTerre,�%UXQR�&+$187��&RQVHLOOHU�
Municipal
rueiL-MaLMaisON, Pascal PERRIN, 
Adjoint au Maire
suresNes,�-HDQ�/RXLV�7(678'��$GMRLQW�
au Maire
NeuiLLY-sur-seiNe, Michel 
'(/2,621��$GMRLQW�DX�0DLUH
NOisY-Le-seC, %HUQDUG�*,5$8/7��
Conseiller Municipal
PaNTiN, 3KLOLSSH�/(%($8��$GMRLQW�DX�
Maire
Paris,�-XOLHQ�%$5*(721��3U«VLGHQW
Paris,�3LHUUH�0$16$7��$GMRLQW�DX�
Maire de Paris
aLFOrTViLLe,�/XF�&$59281$6��
0RQVLHXU�OH�'«SXW«�0DLUH
CréTeiL,�/DXUHQW�&$7+$/$��0RQVLHXU�
OH�'«SXW«�0DLUH
LiMeiL-BréVaNNes,�-RVHSK�
5266,*12/��0RQVLHXU�OH�0DLUH

PuTeauX, 
-HDQ�0DULH�
%$//(7��
Adjoint au 
Maire
réGiON iLe-De-
FraNCe, François 
.$/)21��&RQVHLOOHU�
Régional 
d’Île-de-France
rOMaiNViLLe, *«UDOG�&$/=(7721,�
Adjoint au Maire
rOsNY-sOus-BOis, &ODXGH�&$3,//21��
Monsieur le Maire
ruNGis, 3DWULFN�/(52<��&RQVHLOOHU�
0XQLFLSDO�'«O«JX«
saiNT-CLOuD,�+HUY«�628/,���$GMRLQW�
au Maire
saiNT-MaNDé,�3DWULFN�%($8'28,1��
0RQVLHXU�OH�'«SXW«�0DLUH
saiNT-OueN, 0RUJDQH�*$51,(5��
Adjointe au Maire
sCeauX, 3DWULFH�3$77((��$GMRLQW�DX�
Maire
sOGaris, Mireille FLAM, Présidente du 
conseil de surveillance de la Sogaris
BaGNeuX,�%UXQR�78'(5��&RQVHLOOHU�
0XQLFLSDO�'«O«JX«
CLaMarT, 3KLOLSSH�.$/7(1%$&+��
Monsieur le Sénateur-Maire
FONTeNaY-auX-rOses, Pascal 
%8&+(7��0RQVLHXU�OH�0DLUH
MaLaKOFF, Pierre AVRIL, Conseiller 
0XQLFLSDO�'«O«JX«
ViLLeJuiF, 6RSKLH�7$,//��32/,$1��
Adjointe au Maire
ViLLeNeuVe-La-GareNNe, Alain 
%2572/$0(2//,��$GMRLQW�DX�0DLUH
Yerres,�&DWKHULQH�'(*5$9(��$GMRLQW�
au Maire

C’est un moment important qui per-
met aux représentants des collecti-
vités territoriales d’évoquer auprès 
de la société Autolib’ les remarques 
qu’ils collectent auprès de leurs ad-
ministrés.
En 2013, les élus d’Autolib’ Métro-
pole se sont réunis en séminaire 
DȴQ�GH� IDLUH�XQ�SRLQW�JOREDO� VXU� OH�
service et mettre l’accent sur ceux 
à améliorer. Ils ont également ac-

cueillis leurs homologues des 
YLOOHV� QRQ� DGK«UHQWHV� DȴQ� GH�

leur présenter le service.
En 2013, 6 comités syn-

dicaux se sont tenus, 5 
U«XQLRQV� GX� EXUHDX�� ��
comités de suivi, 1 réu-
nion de la CCSPL (Com-
mission Consultative 
des Services Publics 
Locaux) et 51 délibé-
rations ont été adop-
tées.
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Une équipe à votre service Budget

Investissement
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Véronique HaCHe- aGuiLar 
'LUHFWULFH

aurore KiNG
Assistante de 
'LUHFWLRQ

Jérémie sWiDereK 
Responsable Projet 
déploiement 

Julie BuissON
Coordinatrice 
déploiement 
Secteur Sud-Est

Thomas reLi-
MieN
Coordinateur 
déploiement 
6HFWHXU�2XHVW

Fabienne PuiG 
Responsable du suivi 
technique 
des ressources internes

sédik CHeKir
Responsable 
Comptabilité 
HW�VXLYL�ȴQDQFLHU

Matthieu FierLiNG 
Responsable Projet 
Service & Innovation

Marcelino Pera
Responsable Projet 
-XULGLTXH�	�)LQDQFH

Christophe  
aGLieTTa
Chargé de  
Communication 
et des relations  
avec les Elus

Les recettes de fonctionnement d’Autolib’ Métropole 
(3,890 millions d’euros) proviennent en grande par-
tie des redevances versées par le délégataire et des 
dotations des collectivités adhérentes. A ces recettes 
s’ajoutent un report de résultat 2012 de 1,495 millions 
d’euros  ainsi que les amortissements pour un mon-
tant de 1,146 millions d’euros.

O�Redevances 
 du délégataire
O�'RWDWLRQ�GHV�
 collectivités 
 adhérentes
O�Report du 
 résultat 2012

O�Annuité emprunt
O�Redevances versées 
 aux collectivités 
 adhérentes
O�Personnel
O�Etudes et honoraires
O�Autres charges
 à caractère général

O�Subventions 
 reçues

O�Subventions 
 versées au 
 délégataire
O�Remboursement 
 de l’emprunt
O�Autres 
 investissements

Les recettes réelles d’investissement (hors 
amortissements) du Syndicat à hauteur de 

4,34 millions d’euros, proviennent en totali-
té des subventions d’investissement reçues 

des communes membres pour la réalisation 
des stations. 

Le montant des amortissements s’est élevé en 2013 
à  0,955 millions d’euros. 

Les dépenses réelles d’investissement (hors amortis-
sements) du Syndicat correspondent en quasi totalité 
au remboursement du prêt ainsi qu’aux subventions 
versées au délégataire pour la réalisation des stations. 
Ces deux postes  ont compté en 2013 pour 9,8 millions 
d’euros.

Les amortissements des dépenses d’investissement 
2013 se sont élevés à 0,908 millions d’euros. 

(QYLURQ�����GHV�G«SHQVHV�GH�IRQFWLRQQHPHQW�Gȇ$XWR-
lib’ Métropole (hors amortissements) sont en relation 
GLUHFWH�DYHF�OH�ȴQDQFHPHQW�GX�SURMHW��,O�VȇDJLW�GH�OȇHP-
ploi des redevances provenant du délégataire et rever-
sées  aux communes membres, et du remboursement 
GH�OȇHPSUXQW�FRQWUDFW«�SRXU�FRPSO«WHU�OH�ȴQDQFHPHQW�
des stations. Les intérêts de l’emprunt ont compté 
pour la moitié des dépenses, hors amortissements du 
Syndicat. Ces derniers diminuent linéairement sur la 
durée de la délégation.

recettes

recettes

Dépenses

Dépenses

62 % 

28 % 

10 % 
19 % 

8 % 

18 % 

53 % 

2 % 

75 % 

17 % 8 % 

Pôle administration/Fonctions support

Pôle infrastructure

Pôle service

Félix PerriN 
Cartographie & 
Statistiques

Fonctionnement 

100 % 
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Un syndicat à l’écoute

$XWROLEȇ�0HWURSROH�HOHFWHG�RɚFLDO�PHPEHUV�
committed themselves to reduce the Air and 

noise pollution in Urban areas.

Their whish was to offer their citizens a 

sustainable and economic Public Service.

,Q�������PRUH�WKDQ�ȴIW\�&LWLHV�ZRUNHG�
together in order to complete Station 

deployment across the Metropolitan 

territory.

Nowadays more than 4 400 points of charge 

are available for Autolib’ and private Users.

Online subscription contributed to achieve 

more than 100 000 subscriptions at the end 

of the year.

In 2013, seminars and meetings have been 

organised to continuously improve the 

Service by identifying Users evolving needs.
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Les élus d’Autolib’ Métropole se sont engagés 
dans une démarche de diminution de la 
pollution atmosphérique et sonore en ville. 
Ils ont souhaité offrir à leurs concitoyens 
un service public écologique et économique. 
Plus d’une cinquantaine de collectivités ont 
travaillé ensemble tout au long de l’année 
�����DȴQ�GH�SRXUVXLYUH�OȇLQVWDOODWLRQ�GHV�
stations sur le territoire Métropolitain. 
Aujourd’hui on compte plus de 4 300 bornes 
de recharge pour alimenter les Autolib’ et les 
véhicules électriques des Franciliens. L’accès 
au service a été amélioré avec une démarche 
en ligne facilitée pour l’abonnement des 
usagers. Plus de 100 000 abonnements ont 
ainsi été vendues. Pour aller plus loin des 
séminaires et des démonstrations ont été 
RUJDQLV«V�DȴQ�GȇH[SORUHU�GH�QRXYHOOHV�SLVWHV�
d’amélioration et tenir compte des besoins 
des usagers.

Autolib’ Métropole trace son chemin | 13



Le conseil et le suivi d’implantation des stations
Autolib’ Métropole détermine avec les élus de chaque commune un dia-
gnostic du nombre et des lieux d’implantation des stations Autolib’ sur leur 
territoire. Ce diagnostic est réalisé en prenant en compte les critères sui-
vants : la population, l’emploi, les commerces et équipements de la ville, le 
tourisme, le réseau de transports en commun.
/D�FROOHFWLYLW«�G«OLEªUH�HQVXLWH�DȴQ�GH�YDOLGHU�OȇDGK«VLRQ�¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH�
et désigner un représentant (et un suppléant) qui siège au Comité syndical. 
Cet élu représente la commune et délibère également sur des questions 
relevant de l’ensemble du service Autolib’.
Une convention de déploiement, qui détermine le nombre de stations à ré-
aliser, leurs adresses et le type d’investissement choisi, est signée par la 
collectivité et Autolib’ Métropole. La phase préalable aux travaux débute.
Une étude détaillée est réalisée pour chaque station. 
8QH�IRLV�OD�IDLVDELOLW«�GH�OD�VWDWLRQ�FRQȴUP«H��OHV�WUDYDX[�SHXYHQW�FRPPHQ-
cer ; ils durent en moyenne 6 semaines.
L‘équipe technique d’Autolib’ Métropole valide avec celle de la collectivité 
adhérente la bonne exécution des travaux et opère à la réception de la ou 
des station(s).

La promotion d’autolib’ auprès des usagers
7RXW� DX� ORQJ� GH� OȇDQQ«H�� $XWROLEȇ� 0«WURSROH� RUJDQLVH�
avec l’aide du délégataire des démonstrations et 
HVVDLV� JUDWXLWV� GDQV� OHV� YLOOHV�� DȴQ� TXH� OHV� XVD-
gers puissent se familiariser avec le service. En 
2013, plus d’une trentaine d’évènements de 
ce type ont eu lieu.

EQ� ������ $XWROLEȇ� 0«WURSROH� D� DFFRPSDJQ«� OD� 6RFL«W«� $XWROLEȇ� DȴQ�
d’améliorer les modalités d’abonnement. Il est désormais possible de 
s’abonner dans les Espaces Autolib’,  mais également en ligne sur le 

site Autolib.eu et via l’application Autolib’ disponible sur les Smartphones et 
WDEOHWWHV�WRXUQDQW�VRXV� L26�RX�$QGURLG�
 
7RXMRXUV�HQ�������OHV�G«PDUFKHV�GH�U«DERQQHPHQW�RQW�«W«�VLPSOLȴ«HV�DYHF�
l’introduction d’un dispositif de reconduction pour les abonnements an-
QXHOV��&HOD�SHUPHW�GH�IDYRULVHU�OD�FRQWLQXLW«�GX�VHUYLFH�HQ�ȵXLGLȴDQW�HW�HQ�
allégeant les procédures administratives pour le passage d’une annuité à 
une autre.
 
L’un des autres facteurs de succès d’Autolib’ est la qualité de l’accompagne-
ment offert aux usagers. Parce que chaque usager a ses propres habitudes, 
nous devons répondre à chacun de manière personnalisée. Ainsi, en plus des 
traditionnels courriers et courriels, des conseillers sont disponibles 24h/24 
et 365 jours par an via  le téléphone ou la visioconférence (dans les Espaces) 
et directement depuis chaque véhicule. Pour les usagers qui préfèrent une 
présence humaine, un Centre d’accueil et d’information Autolib’ situé 5, rue 
Edouard VII dans le 9ème�DUURQGLVVHPHQW��OHV�DFFXHLOOH���MRXUV�VXU����
(QȴQ��$XWROLEȇ� RIIUH� «JDOHPHQW�GHV� DQLPDWLRQV�HW� LQIRUPDWLRQV� YLD� OHV� U«-
seaux sociaux (twitter, facebook), suivies par près de 15 000 abonnés.

Pour respecter l’impératif de service public qui est au cœur de la 

philosophie d’Autolib’, le Syndicat ne cesse d’œuvrer pour que  le 

service soit toujours plus accessible, plus simple d’utilisation et 

abordable pour tous.

après avoir fait évoluer les tarifs une première fois en 2012 en 
harmonisant les locations à la demi-heure, en créant un abon-
nement mensuel et un abonnement multi-utilisateurs et en per-
mettant la prise en charge du paiement par un tiers payeur, les 
«OXV�Gȇ$XWROLEȇ�0«WURSROH�RQW�G«FLG«�GH�QRXYHOOHV�PRGLȴFDWLRQV�
GHV�WDULIV�HQ�������&HV�GHUQLªUHV�YLVHQW�¢�VLPSOLȴHU�OHV�JULOOHV�HW�
à rendre le service encore plus accessible. Désormais, les usa-
JHUV�SHXYHQW�SURȴWHU�GȇXQH�RIIUH���MRXU�GRQW�OȇDERQQHPHQW�HVW�
offert, ils ne paient plus que pour l’utilisation du service. 
&HWWH�PRGLȴFDWLRQ�VȇHVW�DFFRPSDJQ«H�GȇXQH�GLPLQXWLRQ�GX�SUL[�
des abonnements 1 semaine, 1 mois et 1 an, compensée par une 
légère augmentation des tarifs de location à la demi-heure.
Pour répondre à la demande croissante de certains usagers 
qui souhaitaient disposer d’un abonnement « collectif », l’an-
cien forfait 16h a été remplacé par un abonnement sur une 
EDVH�GH�IRUIDLW�GH��K�GH�ORFDWLRQ��PXOWL�XWLOLVDWHXUV��MXVTXȇ¢���

Tout au long de 
l’année, Autolib’ 
Métropole organise 
avec l’aide du 
délégataire des 
démonstrations et 
essais gratuits dans  
les villes

L’un des autres facteurs 
de succès d’Autolib’ 
est la qualité de 
l’accompagnement 
offert aux usagers
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Autolib’ Métrople,  
partenaire des élus

Au plus près des usagers

Autolib’ Métropole trace son chemin | 15

informer pour mieux 
connaître
A deux reprises en 2013, Autolib’ 
Métropole à convié l’ensemble des 
élus métropolitains pour des sémi-
naires d’information sur Autolib’. 
Ces rencontres sont l’occasion pour 
les villes adhérentes de témoigner 
de la réussite d’Autolib’ et d’appor-
ter aux villes non adhérentes un 
éclairage précis sur le service et ses 
enjeux.
7RXMRXUV� VRXFLHX[� GȇLQIRUPHU� OHV�
collectivités sur le service, Autolib’ 
Métropole fournit régulièrement 
des statistiques précises sur la 
fréquentation des stations, sur le 
nombre d’abonnés par commune 
ou encore sur les usages du service.  

utilisateurs), pour un prix de 
100€ TTC, incluant l’abonne-
ment et l’utilisation dans la 
limite de 8h dans une période 
de deux mois.
(QȴQ��OȇDERQQHPHQW�UHFKDUJH�
auto a également été rema-
nié, la recharge passant à 1€/h 
OH�MRXU�HW��Ȝ�OD�QXLW�SRXU�XQ�
coût d’inscription de 15€ dont 
s’acquitte l’usager unique-
ment lors de la création de 
l’abonnement. 
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Carte du déploiement des stations
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En 2013, grâce au travail continu des équipes techniques d’Autolib’ Métro-
pole, ce sont 108 stations supplémentaires qui ont été mises en service, 
dont 94 en voirie et 14 en parking, pour un total de 622 nouvelles bornes de 
charge. 
Ces nouvelles stations portent à 841 le nombre de stations en service au 31 
décembre, soit 819 stations en voirie et 22 en parking pour un total de  4 266 
bornes de charge. 
Parmi les nouvelles stations créées en 2013, 30 se trouvent à Paris, 56 dans 
OHV� +DXWV�GH�6HLQH�� �� HQ� 6HLQH�6DLQW�'HQLV�� ��� GDQV� OH� 9DO�GH�0DUQH� HW� ��
GDQV� OH�9DO�Gȇ2LVH�
$X����G«FHPEUH����������GHV�����VWDWLRQV������«WDLHQW�«TXLS«HV�GȇXQ�HVSDFH�
d’abonnement dont 6 d’entre eux ont été implantés en 2013.  
En 2013, le service Autolib’ a accentué sa métropolisation, la part des sta-
WLRQV�VLWX«HV�HQ�GHKRUV�GH�3DULV�SDVVDQW�GH�����¢������

Légende

Stations implantées en 2013

Stations implantées avant 2013

'«SDUWHPHQWV

Communes adhérentes  
à Autolib’ Métropole

Espaces d’abonnement

Geneviève Gaillabaud, Adjointe au 
Maire, La Garenne-Colombes
En 2013, plus de 120 nouvelles sta-
tions ont été mises en service avec 
notamment un pic de réalisations 
entre janvier et avril. Pour une 
grande majorité des usagers il 
y a une station presque tous 
OHV�����PªWUHV��&H�G«SORLH-
ment rapide et consé-
quent illustre la volonté 
et l’investissement des 
collectivités locales. 
Il est le fruit d’un tra-
vail collectif visant à 
garantir dans un pre-
mier temps le démar-
rage ; puis ensuite 
l’équilibre du service. 
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Un syndicat moderne et ouvert

Autolib’ Métropole wants to maintain its 

leadership on electric urban mobility  and keep 

being a value partner for all the Metropolitan 

Municipalities.

(OHFWHG�RɚFLDOV�PHPEHUV�VHW�XS�D�PRGHUQ�DQG�
innovating public service. Also many

international delegations visit Autolib’ Metropole 

taking the Autolib’ sharing car project as a 

natural benchmark.

In 2013, Autolib’ Metropole kept pushing the 

Operator for a permanent focus on service 

improvement with the purpose of offering the 

user a quite friendly access interface. Also were 

implemented a new Website, a Mobile Application 

DQG�6WXGLHV�ZHUH�VWDUWHG�IRU�DQ�LQWHQVLȴHG�VWUHHW�
charging station network ...

More than 3 million trip bookings have been 

registered via the Web or the Mobile Applications.

Events were also organized to present the service 

to the public, especially during the « Sustainable 

Mobility Week ».
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Autolib’ Métropole souhaite conserver 
son temps d’avance et devenir un 
partenaire de la mobilité urbaine 
électrique à l’échelle mondiale.
De nombreuses délégations étrangères 
viennent observer le fonctionnement du 
service.
Autolib’ Métropole ne compte pas 
VȇDUU¬WHU�HQ�VL�ERQ�FKHPLQ�HW��VRXFLHX[�
GH�FRQVHUYHU�FHWWH�DYDQFH��LQQRYH�VDQV�
cesse. 
(Q�������OD�PXOWLSOLFDWLRQ�GHV�LQWHUIDFHV�
�DSSOLFDWLRQ�PRELOH��VLWH�ZHE��RUGLQDWHXU�
GH�ERUG��HWF����D�SHUPLV�DX[�XVDJHUV�
d’effectuer plus de 3 millions de 
réservations de véhicules. 
Les équipes d’Autolib’ Métropole sont 
présentes dus le terrain et accompagnent 
les évènements organisés pour présenter 
le service au grand public. 
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En 2013, il a continué à proposer de nouveaux services et de nouvelles 
solutions pour faciliter la vie des usagers et élargir encore le nombre 
d’abonnés.

Le dispositif de réservation des véhicules et des places est désormais dis-
ponible via 5 interfaces différentes (site web, application mobile, téléphone, 
GHSXLV�OHV�ERUQHV�GH�ORFDWLRQ�RX�GLUHFWHPHQW�GHSXLV�OHV�$XWROLEȇ��DȴQ�TXH�
chacun puisse disposer de ce service de la façon la plus simple, rapide et 
intuitive possible. 

La qualité et la multiplicité des interfaces font que ces outils ont généré plus 
de trois millions de réservations1 en 2013. Les usagers les ont utilisés pour 
plus des deux tiers des prises de véhicules et lors de la moitié des restitu-
tions. 

 

Le nombre 
total d’abonnés 
au service 
de recharge 
toutes formules 
confondues a 
atteint près de 
1000 utilisateurs 
abonnés en 
décembre 2013

Autolib’ 
Métropole 
favorise 
également 
l’essor de 
l’électromobilité 
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Un service moderne
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En créant la voiture électrique en autopartage, Autolib’ Métropole a stimulé l’innovation de ses 

partenaires et créé le réseau de bornes de charge le plus dense au monde. 

���7RWDO�GHV�U«VHUYDWLRQV��KRUV�U«VHUYDWLRQV�DQQXO«HV�RX�D\DQW�H[SLU«HV�DYDQW�TXH�OȇXVDJHU�DLW�
pris / déposé son véhicule.
2- Nombre total d’abonnés au service de recharge tous abonnements confondus (Abonnés 
5HFKDUJH�$XWR� �� 5HFKDUJH��5RXHV�HW�352�5HFKDUJH�

interfaces utilisées par les usagers 
pour réserver des véhicules et des 
places en 2013 

'ªV� ������ $XWROLEȇ� 0«-
tropole a décidé d’ouvrir le 

service Autolib’ aux entreprises 
par l’intermédiaire de Forfaits ajustables. 

En 2013, cette formule a connu un réel essor, puisque le nombre d’abonnés 
D�SUHVTXH�WULSO«�SRXU�DWWHLQGUH�����XWLOLVDWHXUV�DERQQ«V�DX����G«FHPEUH�

En plus d’offrir un service de véhicules partagés, Autolib’ Métropole favorise 
également l’essor de l’électromobilité pour les particuliers et les entreprises. 
*U¤FH� DX[� LQYHVWLVVHPHQWV� U«DOLV«V�SDU�$XWROLEȇ�0«WURSROH�� OH� QRPEUH� WR-
tal d’abonnés au service de recharge toutes formules confondues a atteint 
près de 1000 utilisateurs abonnés2 en décembre 2013. À titre d’exemple, le 
nombre de particuliers abonnés au service Recharge Auto a été multiplié 
par 4 au cours de l’année. 

(QȴQ��SRXU�U«SRQGUH�¢�XQ�EHVRLQ�FURLVVDQW�GH�YLVLELOLW«�HW�GH�SDUWDJH��$XWR-
lib’ Métropole s’est doté en 2013 d’un site Internet. Il permet à tous de suivre 
l’actualité du Syndicat et de prendre connaissance des derniers chiffres re-
latifs au service. C’est également une plateforme d’échange d’informations 
avec les collectivités locales permettant de réduire considérablement les 
échanges papier, contribuant ainsi à la protection de l’environnement. 

����� D� «JDOHPHQW� YX� DSSDUD°WUH� OH�
système de « stations favorites » 
proposant en priorité aux usagers, 
les stations dans lesquelles ils ont 
l’habitude de se rendre. 

$ȴQ� GȇDP«OLRUHU� OD� GLVSRQLELOLW«� GX�
service, Autolib’ Métropole a en-
couragé le délégataire à mettre en 
œuvre des solutions innovantes 
pour améliorer la régulation. En 
proposant aux abonnés de ré-
aliser gratuitement des trajets 
depuis des zones où les Auto-
lib’ se trouvent en surnombre 
YHUV� GHV� ]RQHV� G«ȴFLWDLUHV��
nous avons amélioré la dis-
ponibilité générale du service 
WRXW� HQ� PD°WULVDQW� VHV� FR½WV�
de fonctionnement. Chaque 
VHPDLQH��FH�VRQW�MXVTXȇ¢������
véhicules qui sont ainsi réa-
cheminés par les usagers. 

O�Application mobile
O�2UGLQDWHXU�GH�ERUG
O�Site internet
O�7«O«SKRQH
O�%RUQH�GH�ORFDWLRQ70 % 

16 % 

9 % 

3 % 2 % 

samuel Besnard, 
Adjoint au Maire, Cachan
$XWROLEȇ� FRPSWH�SOXV� GH� ��� ����
abonnés actifs toutes formules 
confondues, dont 38 000 abon-
nés longue durée. 100 000 per-
sonnes ont essayé au moins une 
IRLV� $XWROLEȇ� GHSXLV� VD�PLVH� HQ�
VHUYLFH�HQ�G«FHPEUH�������&ȇHVW�
chiffres records en à peine deux 
ans d’exercice témoignent de 
l’engouement des franciliens 
SRXU�$XWROLEȇ��,O�QRXV�IDXW�SHUV«-
vérer pour que la voiture ne soit 
plus utilisée comme avant, mais 
uniquement en fonction des be-
soins et que la notion de « vé-
hicule partagé » soit désormais 
XQ� U«ȵH[H�
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E n 2013, Autolib’ Métropole a reçu des dizaines de délégations étran-
JªUHV�SRXU�OHXU�IDLUH�G«FRXYULU�OH�VHUYLFH��4XȇHOOHV�VRLHQW�YHQXHV�Gȇ,QGH��
GH�&RU«H��Gȇ$XWULFKH��GHV�(WDWV�8QLV��GH�*UDQGH�%UHWDJQH��GH�6XLVVHȐ��

7RXWHV�FHV�G«O«JDWLRQ�VH�VRQW�GLWHV�HQWKRXVLDVWHV�HW�LPSUHVVLRQQ«HV�SDU�OH�
service Autolib’.
8Q�VXFFªV�TXL� VȇHVW� WUDGXLW�SDU� OD�QRPLQDWLRQ�Gȇ$XWROLEȇ� DX[�'HVLJQ�$ZDU-
GV�GX�%ULWLVK�0XVHXP�GH� /RQGUHV�� DX�3UL[� VS«FLDO� GX� MXU\�GH� Oȇ$YªUH� ¢� OD�
Rochelle et à une nomination aux C40/Siemens Awards de Londres.
Autolib’ Métropole et le réseau d’écoles de conduites CER d’Île-de-France 
se sont également associés pour promouvoir le service auprès des jeunes 
conducteurs.
CER dispose d’un réseau de 25 agences sur Paris qui délivrent chaque année 
près de 5000 permis de conduire.
Ainsi, les écoles de conduite CER d’Ile de France proposent à leurs jeunes 
élèves depuis la rentrée 2013 des séances découvertes d’Autolib’.  
Puis, lors de la délivrance du permis de conduire, le titulaire se voit remettre 
un code promotionnel qui lui permet de s’inscrire sur internet et ainsi béné-
ȴFLHU�GȇXQH�MRXUQ«H�JUDWXLWH�
'DQV� OH�P¬PH�WHPSV�GHV�VHVVLRQV�GH�G«PRQVWUDWLRQ�VRQW�
organisées dans les stations Autolib’ situées à proximité 
des écoles de conduite CER.

Autolib’ Métropole était 
présent à la Sorbonne 
ainsi qu’à l’Université 
Diderot II pour 
présenter le service et 
délivrer des messages 
liés à la sécurité 
routière
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Un syndicat ouvert Carte de la densité d’inscrits 
par commune adhérente au 31 décembre 2013 
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Promouvoir le véhicule électrique en auto partage est aussi la vocation d’Autolib’ Métropole. Par-

tenariats, évènementiel, présentation du service, réception de délégations étrangères, participa-

WLRQ�¢�GHV�FROORTXHV��GHV�FRQI«UHQFHV��UHWRPE«HV�SUHVVH��DXWDQW�GȇDFWLRQV�TXL�IRQW�Gȇ$XWROLEȇ�0«WUR-

pole une institution ouverte et communicante.

Pierre avril, 
Conseiller municipal, Malakoff
$XWROLEȇ� IDFLOLWH� DXMRXUGȇKXL� OD� YLH�
de chacun dans ses déplacements. 
$YHF� SUªV� GH� ���� VWDWLRQV� ȴQ� �����
réparties sur l’ensemble du terri-
WRLUH�P«WURSROLWDLQ�HW�SOXV�GH������
ERUQHV�GH�UHFKDUJH��$XWROLEȇ�HVW�XQ�
formidable maillage qui ne cesse 
de se développer. Demain, en tant 
qu’élus notre mission sera d’ac-
croître ce maillage dans le respect 
GȇXQH� XUEDQLVDWLRQ� U«ȵ«FKLH� HW�
concertée. Notre engagement n’est 
pas seulement d’apporter des solu-
tions en termes de transports, il est 
aussi de penser la ville de demain. 
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7RXMRXUV�¢�GHVWLQDWLRQ�GX�MHXQH�SXEOLF��$XWROLEȇ�
Métropole était présent à la sorbonne ainsi qu’à 
l’université Diderot ii pour présenter le service et 
délivrer des messages liés à la sécurité routière. 
autolib’ Métropole a participé à la semaine du 
développement durable, au salon des maires 
d’Île-de-France, au téléthon de Drancy et a été 
SDUWHQDLUH�HW�MXU\��ORUV�GX�FRQFRXUV�0RRYȇ,Q�WKH�
city de création d’applications mobiles liées à la 
mobilité. 

Cette carte représente la densité d’inscrits dans cha-
cune des communes adhérentes à Autolib’ Métropole. 
$X����G«FHPEUH�������VXU�OHV��������LQVFULWV�DX�VHUYLFH�
en Ile-de-France, 69 000 résident dans les communes 
DGK«UHQWHV�¢�$XWROLEȇ�0«WURSROH��2Q�FRPSWH�����GHV�
LQVFULWV�¢�3DULV��FRQWUH�����HQ�������HW�����HQ�SURFKH�
FRXURQQH������HQ��������
Sur l’ensemble du territoire d’Autolib’ Métropole, on 
dénombre en moyenne plus de 20 inscrits pour 1 000 
habitants (contre 9 inscrits pour 1 000 habitants en 
2012).
'H�PDQLªUH�J«Q«UDOH��RQ�REVHUYH�XQH�VXUUHSU«VHQWD-
tion d’inscrits dans les arrondissements centraux et les 
communes situées dans la moitié ouest du périmètre 
GH�OD�P«WURSROH��2Q�FRPSWH�HQYLURQ����LQVFULWV�SRXU�
1 000 habitants à Paris et 13 inscrits pour 1 000 habi-
tants dans les communes de la proche couronne.    

Légende
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Un syndicat responsable
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En 2013 Autolib’ Métropole a pris de nombreuses 
mesures permettant d’améliorer son 
fonctionnement administratif et de réaliser des 
économies. Les délibérations du comité syndical 
ont été dématérialisées et des espaces membres 
dédiés  aux élus ont été créés sur le site internet 
ZZZ�DXWROLEPHWURSOH�IU��/H�V\QGLFDW�D�RS«U«�XQH�
optimisation de son parc informatique et de ses 
bureaux. Les déplacements des agents du syndicat 
sont assurés grâce à un abonnement Autolib’ 
Pro. Cet abonnement accessible à toutes les 
administrations publiques et entreprises privées 
permet des trajets professionnels à coûts réduits.
Les indicateurs de suivi de la délégation de 
VHUYLFH�SXEOLF�RQW�«JDOHPHQW�«W«�SU«FLV«V�DȴQ�
de mieux rendre compte de la qualité de service 
IRXUQLH�DX[�XVDJHUV��(QȴQ��DSUªV�GHV�«FKDQJHV�
IUXFWXHX[�DYHF�VRQ�G«O«JDWDLUH��$XWROLEȇ�
Métropole a facilité l’installation d’un centre de 
PDLQWHQDQFH�GHV�$XWROLEȇ�GDQV�3DULV��U«GXLVDQW�
ainsi les délais de remise en service des Bluecar.
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In 2013, Autolib’ Metropole took several 

LQLWLDWLYHV�WR�LPSURYH�RSHUDWLRQDO�HɚFLHQF\�DQG�
reduce expenditures.

'HOLEHUDWLRQV�RI�WKH�6\QGLFDO�&RPPLWWHH�KDYH�
been dematerialized and personnal accounts 

for the members of Autolib’ Syndicate have been 

created on the website www.autolibmetropole.fr 

Autolib’ Syndicate operated an optimisation of its 

,QIRUPDWLRQ�6\VWHPV�DQG�RɚFHV�
Autolib’ Metropole’s agents use the Autolib’ 

Service for all their daily professional trips which 

allows to save equivalent of two owned cars.

Key Performance indicators of the Service have 

EHHQ�FODULȴHG�WR�EHWWHU�UHȵHFW�WKH�TXDOLW\�RI�
delivered Service.

Last but not least, with Société Autolib’, Autolib’ 

Métropole facilitated the installation of a new 

7HFKQLFDO�&HQWHU�LQVLGH�3DULV��VLJQLȴFDQWO\�
reducing vehicle maintenance cycle time.



Autolib’ Métropole a mis en place, avec l’appui des équipes technique 
du délégataire, un dispositif de reporting permettant de suivre et 
d’analyser l’usage qui est fait d’Autolib’. Les données issues de ce 

dispositif permettent à Autolib’ Métropole de générer les rapports hebdo-
madaires et mensuels qui sont communiqués aux représentants des villes 
adhérentes.

Les équipes du Syndicat utilisent également ces données pour la réalisation 
GH�SU«VHQWDWLRQV�GDQV�OH�FDGUH�GHV�FRPLW«V�V\QGLFDX[�RX�DȴQ�GH�FU«HU�GHV�
outils d’aide à la décision à destination des membres du bureau. 

(QȴQ��OHV�GRQQ«HV�LVVXHV�GX�GLVSRVLWLI�GH�UHSRUWLQJ�VHUYHQW�¢�DOLPHQWHU�GHV�
documents de synthèse tels que les rapports d’activité annuels ou des docu-
ments mis à jour régulièrement sur le site internet d’Autolib’ Métro-
pole. En 2014, une politique d’open data sera également mise 
HQ�ĕXYUH�DȴQ�GȇDP«OLRUHU�HQFRUH�OȇDFFªV�DX[�LQIRUPDWLRQV�
relatives au service Autolib’.  

En plus du dispositif de reporting, le Syndicat s’ap-
puie également sur les indicateurs de perfor-
PDQFH�G«ȴQLV�SDU� OH�FRQWUDW�GH�G«O«JDWLRQ�GH�
service public, et qui permettent d’évaluer 
PRLV� DSUªV� PRLV� Gȇ«YHQWXHOOHV� ȵXFWXDWLRQV�
dans la qualité du service rendu aux usa-
gers. Ces indicateurs couvrent plusieurs 
aspects tels que la disponibilité des in-
frastructures, la propreté des véhicules, 
les performances du centre d’appel ou 
encore l’entretien des véhicules. 

S’appuyant sur les résultats communi-
qués mensuellement par le délégataire, 
Autolib’ Métropole dirige des groupes 
GH� WUDYDLO� YLVDQW� ¢� LGHQWLȴHU� OHV� SRLQWV�
de progrès potentiels et accompagne le 
délégataire dans l’amélioration continue 
de la qualité de service. 

Le Syndicat s’appuie 
sur les indicateurs de 
SHUIRUPDQFH�G«ȴQLV�
par le contrat de 
délégation de service 
public
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Contrôle et suivi de la 
Délégation de service public
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Les équipes d’Autolib’ Métropole sont chargées du contrôle de la Délégation de service public 

Autolib’. Pour cela, elles ont mis en place un panel d’indicateurs et d’éléments de reporting leur 

permettant de suivre l’usage qui est fait du service et de mesurer le niveau de performance du 

délégataire. 

Patrice Pattée, 
Adjoint au Maire, Sceaux
Si on peut aujourd’hui parler de 
VXFFªV� ORUVTXȇRQ� «YRTXH� $XWR-
lib’, c’est parce que les usagers 
RQW�VX�IDLUH�FRQȴDQFH�DX�VHUYLFH��
Ils sont d’ailleurs de plus en plus 
QRPEUHX[��0DLV�OD�TXDQWLW«�QH�VXI-
ȴW� SDV�� LO� IDXW� DXVVL� U«SRQGUH� SDU�
XQ� VHUYLFH� SXEOLF� GH� TXDOLW«�� &ȇHVW�
D�TXRL� MH�PȇDWWDFKH�DX�WUDYHUV�Gȇ$X-
WROLEȇ�0«WURSROH�� 5DSSHOHU� VDQV� FHVVH�
au délégataire quelles sont ses obliga-
tions, mais aussi inciter nos concitoyens à 
des comportements respectueux du service 
public.
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L’optimisation interne

Après trois années intenses de procédure d’appel d’offre et de déploiement 
du service, le syndicat s’est penché cette année sur ses propres opérations 
ce qui a permis de réaliser des économies substantielles tout en gagnant en 
HɚFDFLW«�HW�HQ�LQW«JUDQW�GH�QRXYHDX[�PHPEUHV��

ainsi :

-ȇLQIRUPDWLTXH�D�«W«�UHQRXYHO«H�DXWRXU�GȇXQH�DUFKLWHFWXUH�$SSOH��E«Q«ȴ/ ࡍ
ciant des dernières technologies de « cloud » ce qui a permis d’internaliser 
sa maintenance et sécuriser les données. 

�]HX'ࡍ EXUHDX[�� GHYHQXV� GLVSRQLEOHV� DSUªV� OD� ȴQ� GX� FRQWUDW� GȇDFFRPSD-
gnement au déploiement qui faisait appel à trois prestataires, ont été sous-
ORX«V� ¢� XQH� MHXQH� VWDUW�XS� G\QDPLTXH� �'LJLPREHH�� � VS«FLDOLV«H� GDQV� OHV�
technologies de paiement sécurisé à partir des téléphones mobiles. 

�H/ࡍ V\QGLFDW� VȇHVW� GRW«� GȇXQ� VLWH� ,QWHUQHW� DȴQ� GȇXQH� SDUW�� GH� JDUGHU� XQ�
contact direct avec les usagers qui le souhaitent et d’autre part, 
de dématérialiser la gestion des documents pour les co-
mités syndicaux, les réunions du bureau ainsi que 
la publication des délibérations et des appels 
d’offre.

�QȴQ)ࡍ OH� V\QGLFDW� VȇHVW� V«SDU«� GH�
son dernier véhicule de service et a 
DGRSW«� ¢� ����� OȇXVDJH� GHV� WUDQV-
ports en commun et d’Autolib’ 
pour les déplacements de ses 
agents, grâce à la souscription 
d’un abonnement Autolib’ 
352� PXWXDOLV«�

L’objectif poursuivi  sur 
le plan opérationnel 
est de raccourcir 
drastiquement le temps 
d’indisponibilité des 
véhicules
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La gestion d’Autolib’ Métropole

Autolib’ Métropole trace son chemin | 29

Jean-Luc Millard, 
Conseiller municipal, Drancy
En cette année 2013, un nou-
veau centre de maintenance a 
ouvert ses portes dans le nord 
de Paris. Il permet de remettre 
en circulation plus de 50 véhi-
FXOHV� SDU� MRXU�� $YHF� FH� FHQWUH�
et les nombreuses opérations 
de régulation réalisées c’est 
toute la problématique de la 
disponibilité des véhicules et 
GHV� SODFHV� TXL� VȇDP«OLRUH�� $X-
jourd’hui 2000 voitures en ser-
vice pour 3000 à terme ; une lo-
gistique incroyable que rien ne 
YLHQW�HQUD\HU��&ȇHVW� FH� V\VWªPH�
particulièrement innovant qui 
IDLW�QRWUH�ȴHUW«�HW�LPSUHVVLRQQH�
les villes du monde entier.
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La réorganisation de l’entretien 
des véhicules

/ȇHQWUHWLHQ� GH� OD� ȵRWWH� GH� Y«KLFXOHV� ������ Y«KL-
cules intégrés au service au 31 décembre  2013) 
HVW�XQ�G«ȴ�PDMHXU�GX�VHUYLFH�$XWROLEȇ��(Q�HIIHW��
un véhicule peut être utilisé jusqu’à douze fois 
dans une journée par des usagers différents et 
sous des conditions météorologiques et de cir-
FXODWLRQ� GLɚFLOHV�
$XVVL�LO�HVW�DVVH]�ORJLTXH�TXH�SRXU�XQH��ȵRWWH�GH�
cette taille, très sollicitée au quotidien, le volume 
des interventions de maintenance soit extrême-
ment élevé.
'HSXLV� OH� ODQFHPHQW�GX� VHUYLFH�� OH�G«O«JDWDLUH�D�
organisé les activités de maintenance en trois ni-
veaux : les interventions légères, de niveau 1, étaient 
effectuées sur place dans les stations alors que les in-
terventions de niveau 2, nécessitant le remplacement 
GH� FRPSRVDQWV� WHOV� TXH� SDUH�FKRFV�� YLWUHVȐHWF� «WDLHQW�
réalisées dans des centres de maintenance tout comme 
les diagnostics  approfondis nécessaires tout le long de du 
F\FOH�GH�YLH�GX�Y«KLFXOH��(QȴQ�OHV�U«SDUDWLRQV�ORXUGHV�GH�QLYHDX�
3 étaient faites en usine. 

'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV�OHV�RS«UDWLRQV�GȇHQWUHWLHQ�GH�QLYHDX���«WDLHQW�U«-
parties sur trois sites dont un en interne à Vaucresson et deux autres chez 
des partenaire externes également en banlieue, ce qui avait pour incon-
vénients, d’une part, de générer des temps de transfert des véhicules très 
ORQJV�HW�GȇXQH�DXWUH�SDUW�GȇLQGXLUH�GHV�FR½WV�«OHY«V���
Sous l’impulsion du syndicat, le délégataire a recentré depuis novembre 
2013, l’ensemble des opérations de niveau 2 sur un seul site interne situé 
%RXOHYDUG�1H\�� DX� FHQWUH�GX�S«ULPªWUH�G«SOR\«��

L’objectif poursuivi  sur le plan opérationnel est de raccourcir drastique-
PHQW�OH�WHPSV�GȇLQGLVSRQLELOLW«�GHV�Y«KLFXOHV�DȴQ�GH�PLHX[�VDWLVIDLUH��¢�OD�
demande toujours croissante. Pour le syndicat, c’est une étape importante 
pour la qualité de service.

&H��FHQWUH�GH�PDLQWHQDQFH��RS«UDWLRQQHO��M����
est organisé de la manière suivante :

��6XSHUȴFLH�WRWDOHࡒ������P2 

��]XUHDX%�ࡒ�����P2

���PDJDVLQV�GȇXQH�VXSHUȴFLH�WRWDOH�GH�����P2ࡒ

 �Surface disponible pour la rechargeࡒ
 et maintenance : 2500 m2

��DSDFLW«�GH�UHFKDUJH&�ࡒ����Y«KLFXOHV
�Postes de maintenance : 14ࡒ
 �Effectif actuel : 30 salariés, constituéࡒ
 de mécaniciens, électriciens, logisticiens
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Les ventes d’abonnements Autolib’ 
à destination des particuliers
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2Q�REVHUYH�VXU�FH�JUDSKLTXH��Oȇ«YROXWLRQ�GX�QRPEUH�GȇDERQQHPHQWV�$XWROLEȇ�
à destination des particuliers vendus par mois et par type en 2013.
(Q�������XQ�WRWDO�GH��������DERQQHPHQWV�RQW�«W«�YHQGXV�FRQWUH��������HQ�
������2Q�HQUHJLVWUH�GRQF�XQH�SURJUHVVLRQ�GH������GHV�YHQWHV��WRXV�DERQ-
nements confondus. 
6L�OHV�YHQWHV�GȇDERQQHPHQWV���DQ�RQW�SOXV�TXH�GRXEO«���������HQWUH������HW�
2013, les ventes d’abonnements 1 mois et 1 semaine se sont quant à elles 
stabilisées. 
/D�YHQWH�GȇDERQQHPHQWV���MRXU�D�DXJPHQW«�VXLWH�¢�OD�PRGLȴFDWLRQ�GHV�WD-
rifs en juillet 2013 (l’abonnement 1 jour est désormais gratuit) avant de se 
VWDELOLVHU�¢�OD�ȴQ�GH�OȇDQQ«H��/D�PR\HQQH�PHQVXHOOH�GȇDERQQHPHQWV���MRXU�
vendus est ainsi passée de 1 246 abonnements vendus en moyenne par 

Ce graphique montre l’évolution de la répartition des achats d’abonnements 
en fonction du canal de vente par mois en 2013.
(Q�������VXU�OHV��������DERQQHPHQWV�YHQGXV������GHV�DFKDWV�RQW�«W«�HIIHF-
WX«V�GHSXLV�XQH�ERUQH�GȇDERQQHPHQW������GHSXLV�OH�VLWH�ZHE�HW����GHSXLV�
l’application mobile. 
2Q�UHPDUTXH��HQWUH�MDQYLHU�HW�G«FHPEUH�������XQH�DXJPHQWDWLRQ�VLJQLȴFD-
WLYH�GX�WDX[�GȇDFKDWV�U«DOLV«V�VXU�OH�ZHE��GH�����GX�WRWDO�GHV�DERQQHPHQWV�
YHQGXV� HQ� ����� ¢� ����GX� WRWDO� GHV� DERQQHPHQWV� YHQGXV� HQ� ������� &HOD�
s’explique en partie par l’amélioration des conditions générales d’accès et 
d’utilisation décidée par le Syndicat Autolib’ Métropole en juillet 2013. En 
effet, depuis l’été les abonnements peuvent désormais débuter à une date 
différente de leur date d’achat, offrant par conséquent une plus grande 
ȵH[LELOLW«� DX[�XVDJHUV��
2Q�FRQVWDWHUD�WRXWHIRLV�TXH�VL�����GHV�DERQQHPHQWV���DQ�VRXVFULWV�HQ������
RQW�«W«�DFKHW«V�VXU�OH�ZHE��VHXOV�����GHV�DFKDWV�GȇDERQQHPHQWV���MRXU�\�RQW�
«W«�HIIHFWX«��FRQWUH�����SRXU�OHV�ERUQHV���

Ce graphique montre les taux de 
réabonnement des inscrits ayant 
souscrit un abonnement un an en 
2012 selon leur tranche d’âge. 
'H�PDQLªUH�J«Q«UDOH��OH�WDX[�GH�U«D-
bonnement des abonnés 1 an est 
LPSRUWDQW�� (Q� HIIHW�� ���� GHV� SHU-
sonnes ayant souscrit en 2012 un 
abonnement 1 an ont fait le choix 
de renouveler leur abonnement en 
2013. 
Notons que le taux de réabonne-
ment est particulièrement élevé (su-
S«ULHXU�¢������FKH]�OHV�������DQV��,O�
est moins élevé chez les 18-25 ans 
������HW�OHV�SOXV�GH����DQV�������

Progression des vente d’abonnements autolib’ à 
destination des particuliers en 2013

Nombre d’abonnements vendus en 2012 et 2013 par types et progression en %

Plateformes d’achat des abonnements Taux de réabonnement 
des inscrits ayant souscrit 
un abonnement un an en 
2012

TYPe D’aBONNeMeNT 2012 2013 Progression

aBONNeMeNT 1 aN 18 775 ������ + 118 %

1 MOis ������(en 8 mois)
(l’abonnement a été créé en mai 2012) ������(en 12 mois) + 32 % sur l’année

- 11 % par mois
1 seMaiNe 8 850 9 629 + 9 %

1 JOur 17 323 18 020 �����

16H / 8H

16h
(interrompu

 le 24 juillet 2013)

8h 
(mis en place 

le 24 juillet 2013)

16h
(interrompu
 le 24 juillet 

2013)

8h 
(mis en place 

le 24 juillet 2013) Na

30 0 29 172

CaNaL D’aBONNeMeNT 2012 2013 evolution

BOrNe D’aBONNeMeNT 70 % ����� - 22 points

siTe WeB 26 % ���� + 21 points

aPPLiCaTiON MOBiLe ���� 5 % + 1 point

1 000

0

2 000

3 000

�����

572 ��� 516 513 616 555 568 ��� 678 505 ���

1 523

513
872

1 525 �����
1 159

�����

�����

�����
1 811

1 991 1 909
1 601

2 251
2 529

2 988 ����� ����� 3 069
�����

�����

�����

5 086
�����5 000

6 000

 DéC. 12 JaN. FéV. Mar. aVr. Mai JuiN Jui. aOûT seP. OCT. NOV. DéC. 13

891
567

888
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Abonnement 1 An
Abonnement 1 Mois
Abonnement 1 Semaine
Abonnement 1 Jour

Borne
Site Web
Application mobile

Nombre de non réabonnés
Nombre de réabonnés
% de réabonnements

mois pour la période janvier-juillet 
2013 (ancien tarif) à 1 859 pour la 
S«ULRGH� DR½W�G«FHPEUH� ����� �QRX-
veau tarif).
La refonte du forfait 16h en for-
IDLW��K�FRQQD°W�XQ�Y«ULWDEOH�VXFFªV��
SXLVTXH� ���� DERQQHPHQWV� RQW� «W«�
vendus. Cette nouvelle formule 
multi-utilisateurs à une durée de va-
lidité de 2 mois et permet jusqu’à 4 
abonnés pour un forfait. 
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Profil des inscrits
Pyramide des âges des abonnés courte durée en 2013

Pyramide des âges des abonnés 1 an en 2013

Ces graphiques représentent la répartition par sexe et par âge des abonnés 
courte durée et des abonnés 1 an en 2013. 
La répartition des inscrits actifs par catégorie d’âges a peu évolué par rap-
port à 2012. 
Si l’âge le plus représenté est de 26 ans pour les abonnés courte durée et de 
30 ans pour les abonnés 1 an, on remarque que l’âge moyen des abonnés 
de courte durée est plutôt de 35 ans contre 40 ans pour les abonnés 1 an. 
Notons que les abonnements de courte durée ont plus de succès auprès 
des jeunes tandis que les abonnements 1 an séduisent la population des 
quadras et plus. 
Par ailleurs, si de manière générale les hommes sont plus nombreux à utili-
VHU�OH�VHUYLFH�$XWROLEȇ��RQ�FRPSWH�����GȇKRPPHV�HW�����GH�IHPPHV�SRXU�OHV�
DERQQHPHQWV�GH�FRXUWH�GXU«H�HW�����GȇKRPPHV�SRXU�����GH�IHPPHV�SRXU�
les abonnements 1 an), nous pouvons noter une progression de la part des 

femmes abonnées au service Auto-
lib’ entre 2012 et 2013. 
En effet, la proportion de femmes 
abonnées de courte durée est pas-
V«H�GH����¢�����HQWUH������HW������
et celle des femmes abonnées 1 an 
GH����¢������/H�PRXYHPHQW�GH�I«-
minisation engagé en 2012 se per-
S«WXH�HW�D� WHQGDQFH�¢�VȇDPSOLȴHU��

600 500 ��� 300 200 100 0 100 200 300 ��� 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
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Détail des locations
Locations par jour

Location simultanées

Sur l’ensemble de l’année 2013, 
2 664 000 locations ont été ef-
fectuées en Autolib’. Parmi elles, 
���������������RQW�«W«�HIIHFWX«HV�OH�
weekend.
Entre décembre 2012 et décembre 
2013, on observe une augmenta-
WLRQ�GX�QRPEUH�GH�ORFDWLRQ�GH������
OD�VHPDLQH�HW�GH������OH�ZHHNHQG�
Le délai entre deux locations suc-
cessives est passé de 16 secondes 
en 2012 à 9 secondes en 2013. 
Pour accompagner l’accroissement 
progressif des utilisations, 300 vé-
hicules supplémentaires ont été 
intégrés au service pour un total 
de 2 033 véhicules en service au 31 
décembre.

2Q� REVHUYH� VXU� FH� JUDSKLTXH�� ��
courbes qui représentent les utilisa-
tions types par jour de la semaine. 
'H� ID©RQ� J«Q«UDOH�� RQ� GLVWLQJXH� ��
pics d’utilisation : 
ȏ�OH�PDWLQ���
ȏ�HQ�G«EXW��SXLV�HQ�ȴQ�GȇDSUªV�PLGL���
ȏ�HQ�ȴQ�GH�VRLU«H��
Le 1er pic de la journée s’observe 
uniquement en semaine aux alen-
tours de 9h. 
2Q� GLVWLQJXH� XQ� VHFRQG� SLF� GDQV�
les utilisations à 13h, qui est parti-
culièrement marqué les samedis et 
dimanches. 
Le pic le plus important se situe aux 
alentours de 20h en semaine et à 
18h le dimanche.
(QȴQ��RQ�REVHUYH�XQ�UHJDLQ�GȇDFWLYL-
té entre minuit et 1h du matin après 
la fermeture du métro. Le samedi 
et le vendredi sont les deux jours 
durant lesquels les utilisations noc-
turnes du service sont les plus nom-
breuses. 
Le record du nombre d’utilisations 
simultanées en 2013 a été constaté 
OH� VDPHGL� �� G«FHPEUH� ¢� ��K� DYHF�
���� ORFDWLRQV�

1RPEUH�PR\HQ�GH�ORFDWLRQV�SDU�MRXU�HQ�����

/RFDWLRQV�VLPXOWDQQ«HV�SDU�MRXU�GH�OD�VHPDLQH�en novembre et décembre 2013
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Origines et destinations des locations
du 1er décembre 2012 au 31 décembre 2013

L’année 2013 a vu l’accentuation de la métropolisation du service. 
Alors que la part des trajets ayant pour origine ou destination la 
SURFKH�FRXURQQH�UHSU«VHQWDLW�������GX�WRWDO�GHV�WUDMHWV� ORUV�GH�
l’ouverture du service en 2011, cette part est passée 
¢�������HQ�G«FHPEUH������SXLV� ¢�������HQ�G«-
cembre 2013. 
Sur l’année 2013, plus d’un million de tra-
jets avaient pour origine ou destina-
tion la proche couronne.  
La part des trajets à l’intérieur 
d’une commune ou d’un arron-
dissement Parisien représen-
WDLW�;��HQ������DORUV�TXȇHOOH�
«WDLW� GH�������HQ������

Lors de l’ouverture du service en 2011, la vitesse moyenne d’une location était de 11,3 km/h. Les abonnés ont en-
VXLWH�URXO«�¢�XQH�YLWHVVH�PR\HQQH�GH������NP�K�HQ������SXLV�GH������NP�K�HQ������������SRXU�OȇDQQ«H��

2Q�DVVLVWH�¢�XQH�GLPLQXWLRQ�SURJUHVVLYH�GH�OD�GXU«H�GHV�ORFDWLRQV��$ORUV�TXȇHOOHV�G«SDVVDLHQW�OȇKHXUH�HQ�������OHV�
durées moyennes de locations sont passées à 40 minutes en 2012 puis 38 minutes en 2013. 

*U¤FH�¢�XQ�U«VHDX�GH�SOXV�HQ�SOXV�GHQVH��OD�GLVWDQFH�PR\HQQH�GH�ORFDWLRQ�HVW�HQ�GLPLQXWLRQ�DYHF�OHV�DQQ«HV��(OOH�HVW�
passée de 12,3 km à 9,22 km puis 9,05 km respectivement en 2011, 2012 et 2013.

Vitesse, distance et durée moyenne  
des locations 

 Paris-Paris  Trajets ayant pour O/D la banlieue  Paris-Banlieue et Banlieue-Paris  Banlieue-Banlieue
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Les abonnements Autolib’ PRO Les abonnements Recharge 
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 Abonnés Autolib Pro      Abonnements Autolib’ Pro

$ERQQHPHQWV�HW�DERQQ«V�$XWROLEȇ�3UR�DFWLIV�HQ�ȴQ�GH�PRLV

evolution des ventes annuelles d’abonnements et du 
nombre d’abonnés autolib’ Pro entre 2012 et 2013

Tarifs des abonnements recharge destinés au grand 
public : 

Nombre d’abonnements 
recharge actifs en 2012 
et en 2013 par type. 

(Q����������DERQQHPHQWV�$XWROLEȇ�3UR�RQW�«W«�YHQGXV�¢�GH�QRXYHOOHV�HQWUH-
prises privées et publiques (contre 26 abonnements Pro vendus en 2012). 
Ces nouveaux abonnements permettent à 536 nouveaux abonnés de pro-
ȴWHU�GX�VHUYLFH��FRQWUH�����HQ��������,OV�SRUWHQW�OH�WRWDO�GȇDERQQ«V�$XWROLEȇ�
352�DFWLIV�¢�����ȴQ������
(Q�������RQ�FRPSWDLW�HQ�PR\HQQH���DERQQ«V�SDU�DERQQHPHQW�3UR�FRQWUH�
une moyenne de 11 abonnés par abonnement en 2012.
/HV�FRPPXQHV�GH�-RLQYLOOH�/H�3RQW�HW�GH�/LPHLO�%UHYDQQH��OD�&RPPXQDXW«�
Gȇ$JJORP«UDWLRQ�*UDQG�3DULV�6HLQH�2XHVW��OHV�PDLULHV�GH�&DFKDQ��'UDQF\�HW�
GH�6XUHVQHV�HW�GHV�VHUYLFHV�WHFKQLTXHV�WHOV�TXH�OD�'LUHFWLRQ�GH�OD�9RLULH�HW�
GHV�'«SODFHPHQWV�GH� OD�9LOOH�GH�3DULV�ȴJXUHQW�SDUPL� OHV�FOLHQWV�D\DQW� IDLW�
FRQȴDQFH�DX�VHUYLFH�$XWROLEȇ�3UR�

Autolib’ dispose du réseau de bornes de recharge le plus dense au monde 
avec 4 266 bornes accessibles aux abonnés Recharge au 31 décembre 2013. 
$XWROLEȇ�0«WURSROH�D�ĕXYU«�SRXU�VLPSOLȴHU�OHV�PRGDOLW«V�GȇLQVFULSWLRQ�HW�OD�
JULOOH�WDULIDLUH�GHV�DERQQHPHQWV�5HFKDUJH��'HSXLV� Oȇ«W«������� OHV�DERQQ«V�
Recharge peuvent accéder à l’intégralité des bornes de recharge du réseau 
Autolib’ à un tarif unique de 1€ / heure. 
7URLV�W\SHV�GȇDERQQHPHQWV�5HFKDUJH�H[LVWHQW�����GHVWLQ«V�DX�JUDQG�SXEOLF�
�5HFKDUJH�$872�HW�5HFKDUJH���URXHV��HW�XQ�U«VHUY«�DX[�SURIHVVLRQQHOV��5H-
FKDUJH�352��
(Q�������$XWROLEȇ�0«WURSROH�FRQWLQXHUD�¢�GHQVLȴHU�OH�U«VHDX�DYHF�OȇLPSODQWD-
tion de 250 à 300 bornes de recharge supplémentaires.

/H� VHUYLFH� GH� UHFKDUJH� FRQQD°W�
un succès croissant. Le nombre 
d’abonnements actifs a en effet 
plus que doublé entre 2012 et 
2013, passant de 142 abonne-
ments Recharge actifs en 2012 à 
356 abonnements actifs en 2013 
(soit une augmentation de 148 
���� )LQ� ������ HQ� FRPSWDQW� OHV�
DERQQ«V�5HFKDUJH�352��XQ�WRWDO�
GH� ���� DERQQ«V� DYDLHQW� DFFªV�
au service de recharge.

2012 2013 Progression
Nombre de nouveaux 
abonnements Autolib’ Pro 
vendus dans l’année

26 �� x 3

Nouveaux abonnés Autolib’ Pro ��� 536 x 2

recharge auTO recharge 2 rOues

Abonnement
15 € de frais  

d’inscription la 1ère 
année puis 0 € les 
années suivantes

15 € / an

7DULI�KRUDLUH� 
entre 8h et 20h 1€/heure 2 heures gratuites 

puis 1€/heure

7DULI�KRUDLUH 
entre 20h et 8h

1€/heure 
Plafonné à 4€

4 heures gratuites 
puis 1€/heure

2012
O�Recharge 2 528(6
O�5HFKDUJH�$872
O�5HFKDUJH�352

2013
O�Recharge 2 528(6
O�5HFKDUJH�$872
O�5HFKDUJH�352
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Progression du nombre d’abonnements et d’abonnés recharge Grand Public actifs 
HQ�ȴQ�GH�PRLV���

Progression du nombre d’abonnements et d’abonnés recharge Pro actifs 
HQ�ȴQ�GH�PRLV��

utilisation du service recharge

/HV�DERQQHPHQWV�5HFKDUJH�$872�HQUHJLVWUHQW� OD�SOXV�IRUWH�SURJUHVVLRQ� ��
DYHF�����DERQQHPHQWV�5HFKDUJH�$872�DFWLIV�HQ������FRQWUH����HQ�������
LOV�RQW�SUHVTXH�TXDGUXSO«�HQ�OȇHVSDFH�GȇXQH�DQQ«H����������SRXU�UHSU«VHQ-
WHU�����GX�WRWDO�GHV�DERQQHPHQWV�5HFKDUJH�DFWLIV�HQ������DORUV�TXȇLOV�QH�
FRQVWLWXDLHQW�TXH�����GX�WRWDO�HQ��������1RWRQV�TXH�OD�
forte progression du nombre d’abonnements 
actifs à partir de l’été 2013 coïncide avec 
l’instauration des nouveaux tarifs et 
modalités d’accès. 
La progression des ventes 
d’abonnements Recharge 
2 roues est quant à elle 
SOXV� PRG«U«H� ��� ����
entre 2012 et 2013).

Le nombre d’abonnements Recharge Pro actifs a plus que doublé en 1 an, 
passant de 5 abonnements Recharge Pro actifs en décembre 2012 à 13 
DERQQHPHQWV� DFWLIV� HQ� G«FHPEUH� ����� �VRLW� XQH� SURJUHVVLRQ� GH� �������
/H�QRPEUH�GȇDERQQ«V�D�DXJPHQW«�GH�ID©RQ�SOXV�PRG«U«H���������

En 2013, l’ensemble des abonnés Recharge a utilisé le service 10 083 fois 
contre 1 868 fois en 2012, soit près de 5,5 fois plus.
Entre janvier 2013 et décembre 2013, on constate une progression du 
QRPEUH�GH�UHFKDUJH�GH������TXL�SURXYH� OȇXWLOLW«�FURLVVDQWH�GH�FH�VHUYLFH��
2Q�REVHUYH�Q«DQPRLQV�XQH�EDLVVH�GX�QRPEUH�GH�UHFKDUJHV�GXUDQW�OD�S«-
riode estivale ; diminution comparable à celle constatée pour le service de 
location de véhicules Autolib’ durant l’été 2013.
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