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Accueil > Optez pour l'autopartage !

Zoom:
Chiffres-clés (au 31 octobre 2018) :
- 181 conducteurs inscrits
- 861 réservations effectuées, soit 78 réservations par mois en
moyenne
- 6 822,5 h réservées, soit 7,9 h par réservation en moyenne
[1]
- 46,2 km par trajet parcourus en moyenne
Les usagers ont la possibilité de louer l'un des quatre véhicules - 21 414,7 km au compteur, au total pour les 4 véhicules
électriques, mis à leur disposition dans le cadre du service
d'autopartage.

Liens utiles:
Site epernay.clem.mobi [9]
La Ville d'Epernay est la première collectivité de la Marne, et Téléchargez l'application sur Google Play [10]
Téléchargez l'application sur l'App Store [11]
une des premières dans la région, à mettre en place ce
Dossier "Autopartage, mode d'emploi", dans ELJ n°173
service. Ce mode de déplacement alternatif, à la fois
(novembre 2017) [12]
économique et écologique, s'inscrit dans le cadre de son
Agenda 21 et répond à la volonté de la collectivité de favoriser Vidéo:
la mobilité douce.
Comment profiter du service ?
La station d'autopartage est située rue Jean-Moët.
Quatre véhicules électriques sont mis à votre disposition : trois
citadines et un utilitaire.
1 - Inscrivez-vous gratuitement sur la plateforme
http://epernay.clem.mobi [2]
2 - Choisissez et réservez votre véhicule sur le site ou sur
l’application, ainsi que la tranche horaire souhaitée.
Vous recevez une confirmation de votre réservation par mail et
par SMS.
3 - Une fois à la station, composez votre code de réservation,
puis récupérez la clé du véhicule.
4 - Une fois le créneau horaire réservé terminé, restituez la
voiture à son emplacement de départ.
Le montant de votre voyage est prélevé en fin de mois sur
votre compte bancaire. Si vous avez souscrit à un pack, ce
montant a été déduit de votre porte-monnaie électronique lors
de votre réservation.

[13]

Tarifs :
Vous pouvez louer l’un des quatre véhicules à l’heure ou
souscrire un abonnement mensuel :

Formules

Tarifs de
l'abonnement
mensuel

Tarifs horaires (1re heure
incompressible puis tarif facturé à
la demi-heure)

Découverte
0€
"classique"

5€

"Premium"

8€

2€

"Pack"

40 € le pack de 10 heures d’utilisation
(Validité illimité dans le temps) soit 4 € / heure

Coût et repères :
Coût : 84 592 euros (subventionné à hauteur de 80 % par
"Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte", appel
1

à projets dont la Ville et Epernay Agglo Champagne sont
lauréates).
La mise en place des deux structures de recharge pour
véhicules électriques, ainsi que la gestion du service, sont
confiées à la société MOPEASY/CLEM.
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