
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Région Occitanie 

Ville de Millau - 12 

 

Bénéficiaire 
Parc naturel régional des Grands Causses 

 
Partenaires 
- Direction régionale de l’ADEME en  Occitanie 

- Europe (LEADER) 

- Parc naturel régional des Grands Causses 

(autofinancement) 

 

Coût (HT) projet MOBEDIS 
Coût global : 200 000€ 

 

Financement : 

- ADEME : 100 000 € 

- LEADER : 60 000 € 

- Autre financeur : 40 000 € 

 

Bilan en chiffres 
- Transports = 43 % des consommations 

d’énergie du territoire 

- 3 voitures en autopartage  

- véhicules présents sur 2 communes : Millau 

et Saint-Affique 

- Coût opération autopartage  : 37 582 € 

 

Bilan après 10 mois : 

341 utilisations par des salariés  

72 par des particuliers (pour 2500 km 

parcourus). 

 

 

Date de lancement 

21 septembre 2018 

UN SERVICE D’AUTOPARTAGE  
SUR LE TERRITOIRE DES GRANDS CAUSSES (12) 

 

Pourquoi agir 
Le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses porte, pour le 

compte des collectivités du territoire, un Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET) dont la stratégie vise l’atteinte de l’équilibre énergétique d’ici 2022 

en augmentant les productions d’énergies renouvelables et en diminuant les 

consommations. Sur le territoire du Parc, les transports représentent 39 % 

des consommations énergétiques totales. Ceci est principalement dû à une 

forte utilisation de la voiture individuelle.  

La mobilité constitue donc pour le Parc un enjeu multiple, environnemental 

(réduction des consommations), économique (lutte contre la précarité des 

ménages) et social (égal accès aux déplacements) majeur. C’est pourquoi le Parc 

porte une stratégie mobilité inscrite dans sa charte 2007-2019, ainsi que dans 

le SCoT (schéma de cohérence territoriale), et qui a pour objectif de mettre en 

place une mobilité durable sur le territoire selon 3 axes :  

 Améliorer le cadencement du transport en commun sur l’axe Millau-Saint-

Affrique  

 Développer des stations d’échanges multimodales pour permettre le 

rabattement/diffusion vers ou depuis cet axe  

 Mettre en place des services de mobilité innovants (prêt vélos à assistance 

électrique, Rézo Pouce, etc) 

Dans le cadre de cette stratégie, le Parc a été à l’initiative de la mise en place d’un 

service d’auto-partage en septembre 2018. L’objectif était d’offrir un nouveau 

service de mobilité en mettant à disposition des habitants un ou plusieurs 

véhicules pour des trajets à durée limitée.  

L’altitude du territoire oscille entre 250 et 1110 m : territoire de moyenne 

montagne, territoire rural marqué par l’enclavement et une desserte insuffisante 

des transports en commun. Le taux d’équipement en voiture par ménage est 

supérieur à la moyenne nationale (1,26 contre 1,13), 89% des foyers possèdent au 

moins un véhicule. 43% des actifs travaillent hors de leur commune de résidence 

et la moitié à une distance supérieure à 18km.  

L’autopartage avec Citiz, c’est la possibilité de louer une voiture en libre-

service, pour une heure ou plusieurs jours.  

 

Action et soutien de l‘ADEME 

Cette action fait partie du projet MOBEDIS, labellisé  

French Mobility, porté par le Parc naturel régional des  

Grands Causses.  

Ce projet est financé à hauteur de 50 % par l’ADEME. 

 

 

 

 



 
 

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer  

et du ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.                        

@ademe   www.occitanie.ademe.fr 

POUR EN SAVOIR PLUS 
Sur  le site internet de l’ADEME :  

www.ademe.fr/ 

 

Le site du bénéficiaire 

www.parc-grands-causses.fr 

 

Le site de l’ADEME Occitanie 

www.occitanie.ademe.fr  

 

CONTACTS 
Bénéficiaire 
Tél : 05 65 61 35 50 

info@parc-grands-causses.fr  

 

ADEME Direction régionale Occitanie 

beatrice.arurault@ademe.fr  

 

 

Août 2019 

Présentation et résultats 
Le Parc naturel régional a conclu, en 2018, un partenariat avec la SCIC 

Citiz Toulouse, la ville de Saint Affrique et l’entreprise Sévigné par 

lequel il s’est engagé à :  

 financer la mise en œuvre du projet sur son territoire  

 participer aux coûts de fonctionnement  

 acquérir les équipements des véhicules  

 financer et assurer la promotion du service localement.  

Citiz Toulouse met à disposition du PNR sa technologie, son site 

internet en créant une page dédiée au Parc et à l’appui dans le 

développement du service. La SCIC gère également les relations avec 

les clients inscrits ainsi que la gestion/facturation des comptes.  

Les partenaires ont en charge la surveillance du véhicule et les coûts 

liés à l’assurance. 

Calendrier : 

 janvier 2018 : recherche de partenaires  

 mai/juin 2018 : signature des conventions avec CITIZ et les 

partenaires 

 septembre 2018 : équipement des véhicules, aménagement des 

stations, formation du personnel relais 

 21 septembre 2018 : lancement su service. 

Caractéristiques techniques :  

Les 3 véhicules sont équipés d’un boitier électronique permettant 

l’accès aux voitures aux adhérents du dispositif : une Toyota Yaris 

hybride et une Renault Zoe électrique à Millau, une Toyota Auris 

hybride à Saint-Affrique.  

Les véhicules sont stationnés sur des places dédiées matérialisées. 

Les usagers doivent s’inscrire au Parc ou en ligne (forfait de 10 €). Ils 

payent une location en fonction de la durée de l’emprunt et de la 

distance parcourue :  

entre 2,50 et 5 € de l’heure selon la formule choisie  

+ 0,37 €/km jusqu’à 100 km, 0,19 € au-delà, 

aucun autre frais à prévoir car tout est inclus : carburant, entretien, 

assurance, etc.  

Le Parc se charge d’informer les utilisateurs potentiels, de les 

inscrire, ainsi que de vérifier périodiquement le bon état général du 

véhicule. Les salariés des collectivités/entreprises propriétaires des 

véhicules peuvent utiliser le véhicule dans le cadre de trajets 

professionnels en le réservant sur la plateforme. Ils ont également 

accès à des tarifications avantageuses pour des usages privés du 

service. 

Bilan sur les 10 premiers mois de l’opération : 

341 utilisations par des salariés  

72 par des particuliers (pour 2500 km parcourus). 

 

J’ai définitivement adopté ce service en janvier 2019. 

J’en suis très satisfaite au point d’avoir vendu mon 

véhicule personnel. J’ai fait le calcul entre l’assurance, 

l’entretien, la location du garage et les frais fixes à 

l’achat, je suis largement gagnante en passant par 

Citiz ! 

 

Christine DELABRE, abonnée CITIZ à Millau 

Midi Libre du 7 mars 2019 

 

On a commencé à considérer l'énergie comme une 

politique structurante dans tous les domaines..."  

 

Alain Fauconnier,  

Président du PNR des Grands Causses. 
 

 

 

Focus 
Il n’y a pas eu d’achat de véhicules dédiés à l’opération. Le 

Parc naturel régional, la ville de Saint-Affrique et l’entreprise 

Sévigné, ont chacun mis un de leurs propres véhicules de 

service à disposition dans le dispositif d’autopartage. 

 

Facteurs de reproductibilité 
 

Il est nécessaire de trouver des partenaires mettant à disposition les 

véhicules. Dans ce cas l’ADEME est en position favorable pour 

apporter une aide financière.  
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