
actIvIté

Cité lib propose un service d’autopartage : mise en 
commun d’une fl otte de véhicules au profi t d’utilisateurs 
abonnés. Un même véhicule en libre-service permet à 
plusieurs utilisateurs de se déplacer pour effectuer des 
trajets distincts, adaptés aux besoins de chacun.

objectIfs

• Favoriser l’accès à la mobilité par un système de loca-
tion simplifi é, souple et à coût réduit. 

• Développer la part des transports en commun et limiter 
l’usage de la voiture individuelle.

réponse socIalement Innovante

Associant de nombreux acteurs du territoire, Cité lib facilite 
l’accès à la voiture pour les particuliers et les profession-
nels tout en développant l’intermodalité avec les transports 
en commun existants.

plus-values

• Un réseau très important d’acteurs diversifi és et pluridis-
ciplinaires engagés dans la SCIC. 

• Réponse à des besoins urbains et péri-urbains peu 
ou pas couverts par la location traditionnelle (courses, 
conduites d’enfants, sortie culturelle etc.).

• Réduction du nombre de véhicules en circulation et 
optimisation de leur utilisation avec moins de voitures 
dormantes (les véhicules individuels ne sont pas utilisés 
95% du temps).

chIffres clés du modèle économIque  
en 2012

• Chiffre d’affaires en 2012 : 722 500 €.

• 30% d’augmentation du chiffre d’affaires entre 2011 et 
2012.

• Capital social en 2012 : 337 500 €.
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scIc 
créatIon en 2010

8 salarIés 
réGIon rhône-alpes

des InItIatIves Innovantes  
pour favoriser une mobilité durable

Comment concilier la mise en place de 
déplacements plus écologiques, plus 
économiques et accessibles à tous ? 
Comment mettre en place une offre de 
mobilité au service de l’emploi et de la 
cohésion sociale ? 

Pour atteindre ces objectifs et répondre 
aux besoins sociaux qui en découlent, de 
nombreuses actions socialement innovantes 
ont émergé partout en France, susceptibles 
d’essaimage sur différents territoires. 

L’Association des Régions de France, en 
partenariat avec la Caisse des Dépôts, 
et avec l’appui technique de l’Avise, vous 
propose 5 études de cas d’innovations 
sociales, recouvrant les différents enjeux 
du sujet (environnementaux, sociaux et 
économiques) : mises en place de manière 
complémentaire, ces initiatives peuvent faire 
système sur un territoire au service d’une 
mobilité durable. 



Genèse du projet
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1999 

Création 
de l’association 
Alpes autopartage.

2005
 
Mise en place 
du service à  
Grenoble. 

Janvier 2010

Transformation de
l’association en  
SCIC et lancement  
du service à Annecy.
 

2011 

Mise en place 
du service à  
Saint-Etienne. 
 

2012 

Prix spécial du jury 
du Prix de l’initiative 
en économie sociale 
par la Fondation  
Crédit Coopératif.

2013 

Lancement du 
service dans les 
parcs des Bauges 
et du Pilat.
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elément déclencheur : 
InItIatIves observées à l’étranGer 
répondant à un besoIn du terrItoIre 

Dans les années 1980, l’autopartage se développe en 
Suisse, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Norvège sous 
la forme de coopératives ou d’associations. Dans les  
années 1990, le développement de l’autopartage s’accé-
lère en Europe et en Amérique du Nord (Mobility en Suisse, 
CommunAuto au Québec) et le concept commence à  
séduire des groupes de citadins en France. 

Conscients du potentiel de l’autopartage sur Grenoble et 
s’inspirant des initiatives déjà en place à l’étranger, deux 
chercheurs en économie du CNRS créent l’association 
Alpes autopartage en 1999. 

l’Idée de départ et les personnes à 
l’orIGIne du projet

L’association Alpes autopartage met en service ses pre-
miers véhicules en 2005 à Grenoble. L’association est 
subventionnée par l’ADEME, le Conseil général de l’Isère, 
Grenoble Alpes Métropole (la Métro), la Fondation MACIF 
et la Région Rhône-Alpes. 

En 2010, les membres de l’association Alpes autopartage 
et Martin Lesage, Directeur de Car Liberté, envisagent 
un rapprochement des deux structures. Créée en 2008 
à Chambéry, avec le soutien de Savoie Technolac, Car  
Liberté offre un service d’autopartage aux entreprises. Son 
offre s’inscrit dans les Plans de Déplacements Entreprise 
(PDE). 

Afin d’adopter un statut commercial tout en restant  
cohérent avec les valeurs fondatrices des deux entités, les 
associations Alpes autopartage et Car Liberté fusionnent 
sous statut SCIC en 2010 et Martin Lesage en devient le 
Directeur général. Ils lancent la marque Cité lib en 2012.



descrIptIon de l’actIvIté
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actIons

fonctionnement général du service 
d’autopartage 

Un système d’abonnement permet aux particuliers et aux 
professionnels d’emprunter l’un des 82 véhicules mis en 
service par Cité lib sur la région Rhône Alpes. 

Cité Lib favorise l’intermodalité entre ses services et les ré-
seaux de transports en commun du territoire. Des stations 
sont installées à proximité des gares et des principales sta-
tions de tramway ou bus. Un abonnement combiné avec 
l’une des compagnies de transports en commun partenaire 
permet aux utilisateurs de bénéfi cier de réductions. Les 
abonnés annuels à TAG (transports de l’agglomération gre-
nobloise) bénéfi cient de 40% de réduction sur l’abonnement 
mensuel à Cité lib, et les abonnés annuels à Cité lib bénéfi -
cient de 15% de réduction sur l’abonnement annuel de TAG.

accès au service par l’utilisateur professionnel
ou particulier 

• Abonnement : suite à son abonnement en agence, ou 
via internet, l’utilisateur reçoit la carte Cité lib et ses codes 
d’accès. 

• Réservation : réservation du véhicule sur le planning par 
internet ou téléphone. 

• Accès à la voiture partagée grâce à la carte Cité lib.

• Facturation : règlement mensuel de l’utilisateur. 

troIs dImensIons 

Développement d’un servive d’autopartage en région 
rhône-alpes

• Développement et gestion de la plateforme internet de 
réservations. 

• Installation, entretien et maintenance des stations, ges-
tion du parc de véhicules. 

• Développement de partenariats avec les entreprises, 
collectivités territoriales, bailleurs et promoteurs.

actions d’information et de sensibilisation à l’autopar-
tage et aux autres modes de transport alternatifs

• Sensibilisation des étudiants à l’autopartage avec 
l’opération « Coloc ton auto » (offre d’abonnement 
spécifi que pour les étudiants en colocation). 

• Sensibilisation des particuliers à l’utilisation de véhi-
cules à assistance électrique (VAE) avec l’opération « Troc 
ton auto pour un vélo » (rachat de véhicules anciens aux 
particuliers en échange d’une part sociétaire et d’un VAE) 

• Promotion de l’autopartage entre particuliers (dévelop-
pement d’une plateforme d’autopartage entre particuliers).

• Partenariat avec les bureaux partagés Coll’In (avec l’offre 
combinée Colib’) et Hotelib’ (Pack Hotel+autopartage).

actions d’information et de sensibilisation à l’économie 
sociale et solidaire 

• Organisation d’évènements dans des lieux de l’écono-
mie sociale et solidaire (épicerie solidaire, Accorderie etc.). 

• Ateliers de réfl exion. 

statuts et Gouvernance

les fondateurs ont choisi de transformer l’association en 
SCIC pour six raisons principales :

• Permettre une gestion multi partenariale de la structure. 

• Encadrer l’adhésion de la structure à des valeurs éthiques 
fondamentales telles que la gouvernance démocratique et 
renforcer son ancrage dans l’économie sociale et solidaire. 

• Valoriser le travail et les compétences des salariés en les 
associant à la gestion de la société coopérative.  

• Permettre aux collectivités territoriales et aux autorités 
organisatrices de transports (AOT) de participer au capital 
et à la gestion et donc de veiller à une bonne intégration du 
service dans leurs politiques de déplacements. 

•  Favoriser une relation de confi ance avec les usagers et 
potentiels souscripteurs avec la possibilité de devenir socié-
taires et de s’impliquer dans la gouvernance de la SCIC. 

• Accéder à des possibilités de gestion favorisant le 
développement économique et la solidité fi nancière de la 
structure (ex : supporter un défi cit d’exploitation tout en 
engageant un emprunt).

Dans la pratique, la gouvernance démocratique se traduit 
par la création de cinq collèges :

Ces collèges, réunis en assemblée générale, élisent 
leurs représentants qui siègent au conseil d’admi-
nistration. Ils déterminent les orientations de l’acti-
vité de la coopérative et veillent à leur mise en œuvre. 

Le directeur, Martin LESAGE, siège au conseil d’administra-
tion. Il assure la direction de l’ensemble des services et le 
fonctionnement régulier de la société. 



perspectIves de développement 

Projet «Zéro émission»

La Métro, la Ville de Grenoble, Cité lib, EDF et Toyota ont 
signé un accord pour mettre en place en septembre 2014 
un dispositif d’autopartage de 70 véhicules 100% élec-
trique. Cette expérimentation de trois ans est soutenue 
par le Fonds Ville de demain dans le cadre de «l’éco-cité  
Grenobloise». 

En qualité d’opérateur du système, Cité lib sera en charge 
de la relation clientèle, de la maîtrise des flux de véhicules, 
des réservations, de l’entretien des véhicules et des bornes 
etc.

Développement régional
 
En 2013, des stations Cité lib fonctionnent dans une dizaine 
de villes de la région Rhône-Alpes dont Grenoble, Cham-
béry, Annecy et Saint Etienne. Cité lib a prévu d’accélérer 
son développement avec un parc attendu de 180 véhicules 
d’ici fin 2014. Pour le développement de Cité lib en Loire et 
en Savoie, la SCIC s’associe avec des auto entrepreneurs 
présents sur place.

orGanIsatIon Interne 

En 2013, la société coopérative compte 8 E.T.P, contre 4 
en 2010 : 

• 1 Directeur Général.

• 1 chargé de développement commercial et marketing.

• 2 gestionnaires de flotte (entretien, réparations).

• 1 développeur informatique.  

• 1 responsable administratif (temps partiel).

• 1 secrétaire (temps partiel).

• 1 chargée de clientèle et d’accueil.

Pour étendre le service en Savoie et à Saint Etienne, Cité lib 
s’appuie sur deux auto entrepreneurs.

compétences mobIlIsées 

Le bon fonctionnement au quotidien de Cité lib repose 
beaucoup sur la confiance, l’humain et sur un engagement 
fort de la part des salariés. Chaque poste, du plus au moins 
qualifié, nécessite de la polyvalence et une grande part 
d’autonomie. Les compétences classiques à la gestion 
d’une entreprise sont mobilisées. 

4
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Une hausse limitée des charges de
fonctionnement

• En raison d’une optimisation de la flotte, le chiffre  
d’affaires augmente plus rapidement que les charges de 
fonctionnement. 

• Les charges de fonctionnement sont également limi-
tées par la mise en service de véhicules plus anciens, qui  
coûtent moins cher en frais financiers, amortissements, et 
assurances.

Des subventions ponctuelles participant au 
développement de la SCIC 

• Prix de l’initiative en économie sociale de la Fondation 
Crédit Coopératif en 2012.

• Trophée de l’innovation de la Caisse d’Epargne Rhône-
Alpes (CERA) en 2012.

• En 2011, l’ADEME accorde une subvention de 107K€ 
à la SCIC pour son projet de développement dans les  
éco-quartiers.

• En 2010, le Conseil régional Rhône Alpes a accordé une 
subvention de 60K € à Cité lib, dans le cadre du dispositif 
Idéclic Solidaire, pour financer les dépenses en investisse-
ment et en fonctionnement. 

Des collectivités territoriales au capital de
la SCIC à hauteur de 20%

• Conseil régional Rhône-Alpes (10,5% de parts). 

• Conseil général d’Isère (avec la société d’économie 
mixte Voies ferrées du Dauphiné).

• Intercommunalités : la Métro, Chambéry métropole, 
Communauté de communes d’Annecy.

un nouveau montaGe fInancIer pour 
l’InstallatIon des statIons cIté lIb 

L’installation de chaque nouvelle station fait l’objet d’un 
partenariat avec des communes, intercommunalités ou des 
bailleurs. Cité lib finance, avec ses fonds propres, l’instal-
lation matérielle des stations (totem, arceau, marquage, 
droits de voirie). En contrepartie, le partenaire subventionne 
la SCIC, à hauteur d’un forfait de 7 200€ HT équivalent à la 
première année de pertes d’exploitation du service. Avec un 
seuil de rentabilité de 600€ HT par mois (abonnements et 
réservations), une station met un an à atteindre son niveau 
d’équilibre d’exploitation.
 
Ce modèle économique original évite à Cité lib une perte 
financière pendant la période de montée en puissance de 
la station et assure au partenaire la mise en place rapide du 
service dans sa commune ou dans son quartier. 

repères sur le modèle économIque

Un chiffre d’affaires 2012 en augmentation  

• 28% d’augmentation du CA entre 2011 et 2012 

• CA en 2012 : 722 500 € 

L’accélération de la croissance du chiffre d’affaires est liée 
pour partie au nouveau modèle économique de facturation 
des communes et des copropriétés au prix de revient des 
stations et véhicules. 

Un capital social en pleine croissance 

• Capital social de 337 500 € en 2012 contre 64 500€ en 
2010  

• En janvier 2013, 142 souscripteurs possèdent près de 
450 parts 

• 115 usagers sociétaires de la SCIC sur 2200 adhérents

modèle économIque
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facIlIter la mobIlIté partaGée dans les écoquartIers : un système 
GaGnant-GaGnant 

En amont de la construction d’écoquartiers, l’équipe de Cité lib travaille avec les bailleurs et promoteurs afin 
d’installer des stations d’autopartage au plus près des futurs habitations.  

L’accès à un service d’autopartage constitue un argument de vente pour les bailleurs et promoteurs en  
cohérence avec la démarche développement durable des écoquartiers. Le partage de véhicules permet  
également de réduire le nombre de places de places de parking au profit d’espaces verts et d’aires de jeux ou 
de stationnements vélos, atouts valorisables auprès des locataires et acheteurs potentiels. 

En participant à la dynamique des écoquartiers, Cité lib est gagnante à double titre. Financièrement, la société 
coopérative est protégée de toute perte d’exploitation. Les bailleurs s’acquittent d’un forfait de 7200 €HT, cor-
respondant la première année de fonctionnement de la station. Les promoteurs associent Cité lib à la valorisa-
tion du service auprès des futurs résidents, et lui offrent ainsi de la visibilité. 



  Le rapprochement avec Cité lib s’est fait de manière 
très naturelle pour la communauté d’agglomération de 
Saint-Etienne. Nous avions identifié des modes de déplace-
ments alternatifs qui étaient peu, voire pas, développés sur 
notre territoire. Ce constat nous a conduits à Cité lib.

En tant qu’autorité organisatrice de transports, l’agglomé-
ration de Saint-Etienne a alors soutenu financièrement la 
mise en place d’une station Cité lib dans la ville. Pour at-
teindre son équilibre financier, Cité lib devait avoir une ving-
taine d’utilisateurs par jour en moyenne. Nous avons donc 
acquis des cartes d’utilisateurs pour venir compléter notre 
parc de voitures en cas de besoin. Ces cartes sont utili-
sées par les agents de l’agglomération et de la ville. Nous 
avons ainsi soutenu l’équilibre financier de deux voitures, à 
raison de 400 € à 600 € par mois et par voiture. La commu-
nauté d’agglomération a également facilité l’obtention d’une  
autorisation de stationnement sur la voie publique et son 

aménagement. Nous faisons aussi régulièrement la promo-
tion des services de la SCIC à travers nos revues et des 
animations comme lors de la semaine du développement 
durable. 

L’intérêt de l’auto-partage n’est pas encore entré dans tous 
les esprits. Et, notamment, de nos politiques qui disent sou-
vent « Mais ce sont encore des déplacements en voiture ». 
Certes mais cette voiture est partagée. C’est aussi un gain 
d’espace dans la ville.
 

Côté technique, le statut de SCIC est encore assez  
méconnu et peut, parfois, constituer un frein à la mise en 
place de ce type de projet. Pour la plupart des élus, les 
SCIC sont un peu des ovnis qu’il faut décoder pour eux. En-
suite, il faut toujours du temps pour convaincre, mais aussi 
bien étudier le montage financier administratif de ce type de 
structure.   

Les différentes collectivités impliquées sont rassemblées 
dans un des cinq collèges du conseil d’administration et 
détiennent 15 % des droits de vote. La Région a par ailleurs 
soutenu la SCIC via le dispositif Idéclic Solidaire Projet. Cette 
aide de 60 000 K€ en 2012 a permis le développement de 
l’autopartage dans l’agglomération de Saint-Etienne et dans 
le département de la Loire.

 J’ai la conviction que la réussite d’un tel projet repose sur 
trois conditions : le volontarisme dans le développement de 
l’autopartage à l’échelle régionale; la volonté de la région 
de progresser en matière d’exemplarité dans ses propres 
pratiques de mobilité; la conviction que la SCIC représente 
une des réponses les plus prometteuses pour des projets 
qui concilient efficacité économique et utilité sociale.

témoIGnaGes de partenaIres
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cyrIl Kretzschmar
 

3ème ConSeIller DélégUé DU ConSeIl régIonal rhône-alPeS à la noUvelle éConomIe, noUveaUx emPloIS, 
artISanat, éConomIe SoCIale et SolIDaIre  

«

«

«

«
cécIlIa renauld-malherbe,
 

Chargée De mISSIon DéveloPPement DUrable, qUalIté De vIe et bIoDIverSIté, référente thématIqUe  
mobIlIté DU Plan ClImat aU SeIn De la CommUnaUté D’agglomératIon SaInt-etIenne métroPole

 L’histoire est ancienne entre l’autopartage et la Région 
Rhône-Alpes. Depuis 2005, la collectivité territoriale soutient 
le développement de ce nouveau mode de transport. Alors 
lorsqu’au mois de mars 2010 l’association s’est transformée 
en société coopérative d’intérêt collectif, la Région a 
rapidement suivi.

L’objectif pour la Région est ainsi de donner accès à 
l’autopartage à ses agents présents à Grenoble et Aix-les-
Bains. Le souhait est aussi d’encourager cette nouvelle 
forme de mobilité partagée qui permet de réduire le nombre 
d’automobiles en circulation, les nuisances sonores, 
les émissions polluantes et les besoins en espaces de 
stationnement. Au titre de sa politique ESS, la région Rhône-
Alpes a soutenu Cité lib  par une prise de participation au 
capital à hauteur de 15 000 € soit 20 parts. 

d’intérêt collectif et qu’elle confie l’entretien hebdomadaire 
de ses véhicules à des entreprises d’insertion locale 
correspond également à nos attentes. Chez Pôle-Emploi, 
nous préférons œuvrer dans l’univers de l’ESS dans la 
mesure du possible.

Afin de pérenniser ce partenariat, Cité lib doit étoffer son 
offre et sa présence  sur le territoire et parfaire encore la 
gestion de son outil informatique pour une meilleure lisibilité 
des prestations facturées. Il n’y a pas de stations Cité lib 
dans les départements de l’Ardèche, de la Drôme ou de 
l’Ain. Mais le plus important est de parfaire une prestation 
éco-citoyenne, fiable, sécurisée et à un coût identique d’un 
département à l’autre. Ensuite, en interne, il faut sans cesse 
sensibiliser salariés aux vertus de l’autopartage  et inciter 
au covoiturage.

aGnès Gaude-môme

Chargée De mISSIon rSe DéveloPPement DUrable à Pôle-emPloI rhône-alPeS

«

«

 Pôle-Emploi Rhône-Alpes a rapidement saisi l’intérêt 
de recourir au service de Cité lib pour les déplacements 
professionnels de ses collaborateurs. Il s’agissait pour 
nous de respecter les trois dimensions du développement 
durable et économique dans le cadre du plan déplacement-
entreprise. Nous partageons une voiture, clé en main, où 
tout est compris : entretien, parking assurance, carburant.

Nous incitons nos collaborateurs à partager  et à diversifier 
des modes de transport qui, en plus, véhiculent des valeurs 
de solidarité et de mobilité durable. Cité lib permet de 
diminuer l’impact environnemental des transports avec des 
voitures sélectionnées pour leur faible taux d’émission CO2. 
Au premier semestre 2012, une quarantaine de cartes Cité 
lib ont été mises à la disposition des employés de Pôle-
Emploi. Aujourd’hui, nous en sommes à une centaine de  
cartes distribuées. Que Cité lib soit une société coopérative 



analyse et Impacts socIo-économIques 
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faIblesses

Insuffisance des moyens humains face à l’ampleur du 
projet et de ses potentialités. 
Déficit de notoriété en raison d’un manque de moyens
financiers et humains dédiés aux actions de communication.

menaces

Concurrence avec l’arrivée potentielle d’opérateurs 
mondiaux sur ce secteur d’activité. 

Impacts socIaux / envIronnementaux

• Près de 1500 utilisateurs pour 82 voitures.

• 1 véhicule partagé remplace 10 voitures individuelles et 
sert à une quarantaine de personnes dans l’année 

• Utilisation de voitures récentes et peu polluantes (- de 
120g de CO2/km), électriques ou hybrides, voitures lavées 
sans eau.

• Suite à leur passage à l’autopartage, les usagers utilisent 
davantage la marche à pied (pour 30%), le vélo (pour 
29%), les transports collectifs (25%), le train (24%) et le 
covoiturage (12%).

forces

Un montage financier sécurisé.
Importante implication des sociétaires de la SCIC. 
Démarche d’innovation permanente. 
Orientation client au cœur du développement de la société 
coopérative. 
Ancrage territorial fort. 
Appui de France Autopartage dont Cité lib est membre. 

opportunItés

Potentiel de l’autopartage estimé à environ 1,7 millions 
d’usagers soit 2,6% de la population française selon le 
CERTU, centre d’études sur les réseaux et transports.

Développement de services connectés dans les véhicules 
(accès internet, écran tactile etc.) améliorant la navigation et 
favorisant un trajet combiné avec les transports en commun. 

Potentialités de partenariats avec de nombreux acteurs 
(parcs régionaux, écoquartiers, collectivités territoriales).

Impacts économIques

• 8 salariés. 

• Coûts évités pour les collectivités territoriales : 
1 voiture partagée supprime 15 places de parking. Une 
place de parking coûte 15 K€ à la collectivité territoriale 
(construction, installation, utilisation et emprise sur le 
territoire de la place de parking). 

• Coûts réduits pour les particuliers : 
Le coût de possession d’une voiture individuelle est estimé à 
412€ par mois selon l’INSEE contre une facture mensuelle 
moyenne de 70€ chez Cité lib. Pour compléter l’offre 
proposée par Cité lib, les particuliers utilisent les transports 
en commun, intermodalité favorisée par Cité Lib. 
 



conseIls pour un essaImaGe 
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poInts de vIGIlance

• Nécessité de développer un réseau d’acteurs locaux  
enclins à soutenir le service : CAF, Pôle Emploi, Services de 
l’Etat, CCI, grandes entreprises.

• Pour chaque territoire où une ou plusieurs stations sont 
mises en place, présence d’un relais local nécessaire pour 
donner de l’information en direct et effectuer les adhésions.

• Communication maximum et régulière via les médias 
publics locaux. 

• Mise en place nécessaire d’outils web 2.0 pour attirer de 
nouveaux publics (développement d’une application mobile, 
présence sur les réseaux sociaux …).   

condItIons de réussItes

• Installation dans des zones à forte densité urbaine.

• Mise en place en parallèle de politiques d’éco-mobilité 
et de mesures de restriction de la circulation des véhicules 
rendant contraignante la possession d’une voiture indivi-
duelle en ville (péages urbains, stationnement payant). 

• Volonté globale de la collectivité territoriale de dévelop-
per toutes les formes de mobilité douce en parallèle, avec 
des abonnements combinés transports en commun/vélo/
autopartage. 

• Participation au capital de la SCIC et apport d’expertise 
en qualité de sociétaire. 

• Co-financement des stations dans les villes où le seuil de 
rentabilité est difficile à atteindre (articulation possible entre 
la collectivité locale et le Conseil régional par des appels à 
projets). 

• Promotion par l’usage : exemplarité des collectivités  
territoriales avec l’utilisation du service pour les dépla-
cements professionnels et réduction progressive des  
véhicules de services. Possibilité  d’ utilisation  du  service  pour  les  
trajets personnels des agents. A titre de comparaison, Zip-
car, premier service d’autopartage aux Etats-Unis, a pour 
principal client la ville de Washington et les services de l’Etat 
de Washington.

• Communication combinée avec les autres services 
de transports, notamment les transports régionaux, pour  
améliorer la visibilité de Cité lib.

conseIl réGIonal : modalItés  
d’InterventIons potentIelles 

documents complémentaIres

Disponibles sur demande en contactant l’Avise
essenregion@avise.org

Présentation PPT sur le projet Développement 
dans les écoquartiers

Bilan financier 2012

Pour aller plus loin
Site internet de Cité lib : www. citelib.com
Enquête nationale sur l’autopartage par France 
Autopartage (janvier 2013)


