
Autopartage en milieu rural 

Mot clé : Autopartage 

projet accompagné par  
le Programme French Mobility—
Territoires de’expérimentation 
de nouvelles mobilités durables 
 

Durée projet > 36 mois 

Montant du projet > 272 000€ 
Dont aide AMI > 100 000€ 

Localisation>  
Auvergne Rhône Alpes 
Ardèche 

 

PORTEUR DE PROJET 

Communauté d’agglomération 
Privas centre Ardèche 

 

PARTENAIRES SUR LE PROJET 

Syndicat de transport Tout en Bus, 
Annonay Rhone Agglo 

 

CONTACT 

THIEBAUD Yvan 
04 75 64 88 45 
Yvan.thiebaud@privas-centre-
ardeche.fr 

 Territoire d’expérimentation 
Le périmètre des expérimentations est celui du plateau de Vernoux et 

des villes d’Aubenas, de Privas et d’Annonay et de leurs périphéries.  

Le plateau de Vernoux est un territoire rural qui s’élève entre 500 et 

800m d’altitude dominant la vallée de l’Eyrieux qui compte 3 3000 

habitants. La commune de Vernoux-en-Vivarais en est le centre. Les 

villes moyennes de Aubenas (12 300 habitants), Privas (8 300 habitants) 

et Annonay (16 700 habitants) s’inscrivent dans des territoires à 

dominante rural où elles polarisent les emplois et les services. 

 Description projet 

 Enjeu/besoin  

En Ardèche, la majorité des déplacements se fait en voiture car il existe 

peu d’alternatives notamment en matière de transports en commun. 

L’Ardèche est le seul département français à ne pas avoir de réseau 

ferroviaire voyageur. Les personnes n’étant pas propriétaire d’un 

véhicule ne peuvent pas se déplacer facilement. Cette problématique 

touche les jeunes, les ménages précaires et les personnes empêchées. 

L’intérêt de l’autopartage serait d’offrir un accès moins coûteux à la 

mobilité ce qui contribuerait à lutter contre l’isolement social et 

favoriserait les solidarités locales. 

 Expérimentation 

La première est l’autopartage intergénérationnel, entre particuliers en 

milieu rural. Par exemple, une personne âgée qui se sert peu de son 

véhicule pourrait le louer à un jeune ménage qui ne dispose que d’une 

voiture et a besoin d’un deuxième véhicule de façon occasionnelle. Un 

tiers de confiance assure la mise en relation et la gestion du paiement 

des locations pour qu’il n’y ait pas d’échange d’argent direct entre les 

particuliers.  

La deuxième expérimentation repose sur l’autopartage de véhicules 

électriques dans les villes moyennes. Les collectivités territoriales feront 

un achat groupé de voitures électriques qu’elles mettront en 

autopartage. Les véhicules seront rechargées via les bornes de 

rechargements installées par le SDE07. 

Pour en savoir plus 
 

www.privas-centre-ardeche.fr 

L’ADEME est un établissement public placé sous la tutelle conjointe des ministères de la Transition écologique et solidaire et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 


