L’AUTOPARTAGE À BRUXELLES
PROPRIÉTAIRE EMPRUNTE SA VOITURE (PRIVÉE) À L’UTILISATEUR
À FRAIS PARTAGÉES

OPÉRATEUR AVEC SES PROPRES VOITURES

PRIX DU MARCHÉ

Cozycar

Dégage!

Getaround

Cambio

Poppy

Wibee

cozycar.be

degage.be

getaround.be

cambio.be

poppy.be

wibee.be

Adhérer à un groupe d’autopartage
avec une ou plusieures voitures, ou
créer votre propre groupe

Adhérer à un grand groupe
d’autopartage, de propriétaires et
d’utilisateurs (organisation bénévole)

Plateforme où propriétaires et
utilisateurs peuvent se retrouver.
AirBnB avec des voitures partagées

Opérateur de voitures (partiellement
électriques) avec différentes
catégories de prix

Opérateur de voitures
électriques et CNG (free
floating)

Opérateur de voitures
(non-électriques),
organisé par groupe
de quartier

En ligne (après confirmation du
propriétaire)

En ligne ou via l’application (après
confirmation du propriétaire)

En ligne ou via l’application (après
confirmation du propriétaire)

En ligne, via l’application ou par
téléphone

Via l’application

Via l’application

Rendez-vous avec le propriétaire

Rendez-vous avec le propriétaire

Rendez-vous avec le propriétaire ou
smartphone

Carte Cambio ou smartphone

Smartphone

Smartphone

Chez le propriétaire

Chez le propriétaire

Chez le propriétaire

Au point de collecte

Dans la ville

Dans le quartier

Par le propriétaire (sauf accord
contraire)

Par le propriétaire (sauf accord
contraire)

Par le propriétaire (sauf accord
contraire)

Par l’opérateur

Par l’opérateur

Par l’opérateur

Une fois avec le propriétaire

Une fois avec l’organisation

Par trajet avec le propriétaire

Une fois avec l’opérateur

Une fois avec l’opérateur

Une fois avec l’opérateur

Possibilité

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

€75 à € 250 (fixée par le groupe)

€75

Via carte de crédit

€150 ou €500

Via carte de crédit

€250

Activation unique

Non

€35

Non

€35

Non

Non

Prépayé

Non

Non

Non

Non

Non

Optionnel
€19/€99/€199 par mois

€10 par an

Non

Non

€4, €8 ou €22 par mois

Non

Non

Par virement mensuel

Par virement trimestriel

Par trajet avec carte de crédit

Par virement mensuel

Par trajet ou par forfait, avec
carte de crédit

Par virement mensuel

Au kilomètre (parfois par heure)

Au kilomètre

Heure + kilomètre + carburant

Heure + kilomètre

Heure + kilomètre

Heure + kilomètre

FORMULE

UTILISATION
Réserver la voiture
et disponibilité
Ouvrir la voiture
Retourner
la voiture*
Réparations
et entretien
Contract
Assurance adaptée
et assistance routière

PRIX**
Garantie

Coût d’abonnement
Mode de paiement
Prix par trajet

* Dépend du règlement de stationnement local
**Pour les dernières versions des prix et des formules nous vous dirigeons vers les sites web des opérateurs. Comparez les prix des opérateurs avec les coûts de votre propre voiture et calculez l’avantage de l’autopartage sur www.savewithcarsharing.be

