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Vivre ensemble et cohésion sociale

Mobilités, services au public et outils numériques
Usages des sols, modes d’habiter et transition écologique
Emploi, développement économique et modes de travail
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Le projet est-il multi-sites ?:
oui
Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
Autofree, service d'autopartage en milieu rural, est un projet territorial innovant. Tinchebray Bocage a
été la première commune rurale en France à proposer un tel service à la population. Il répond à une
nécessité pour garder des campagnes attractives et connectées. Les déplacements dans les
territoires ruraux ne peuvent se faire que par des transports individuels. Autopartager des véhicules
électriques répond à cette nécessité avec un coût moindre que l'acquisition et le fonctionnement d'un
véhicule personnel, tout en répondant à une préoccupation environnementale de plus en plus
affirmée sur les territoires. Autofree est également un service à caractère social, puisque les
personnes disposant de peu de ressources peuvent ainsi se déplacer vers les services publics que l'on
retrouve dans les villes environnantes : pôle emploi, hôpital...
Description du projet:
Depuis octobre 2014, le service Autopfree propose à Tinchebray (2800 habitants) 2 voitures
électriques en libre service avec une gestion entièrement autonome grâce au web. Les utilisateurs
sont nombreux, entre 30 et 50 différents par mois, et le service affiche aujourd'hui complet.
Accessible 7 jours sur 7 et toute l'année, il répond à un besoin en milieu rural d'un déplacement
individuel, économe et écologique. Une extension du service est en cours sur deux communes
déléguées de la Commune nouvelle de Tinchebray Bocage : Frênes et Saint Cornier des Landes. La
gestion des 4 voitures se fera toujours à partir de la plateforme web mise en place avec notre
partenaire CLEM-MOPEASY. Cette opération est reproductible sur tous les territoires ruraux car elle
représente un coût minime en investissement et un coût de fonctionnement allégé par le succès
rencontré par le service qui génère des recettes. De nombreuses collectivités sont venues voir le
fonctionnement d'Autofree pour mettre en place ce service sur leur territoire.
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

