
Un défi de deux mois sans voiture
MOBILITÉ Du 5 octobre au 5 décembre, 70 automobilistes bordelais vont se séparer
de leur voiture et se déplacer autrement

STELLA DUBOURG
Les habitudes ont la vie dure.
D'autant plus quand il s'agit des
comportements en matière de
mobilité. Qui serait ainsi prêt à
abandonner sa voiture pendant deux
mois pour expérimenter un autre
mode de déplacement ?
C'est pourtant le défi qui sera lancé
à 70 automobilistes bordelais, qui
résident dans les quartiers Chartrons
et Jardin public, où l'habitat est
dense et la circulation engorgée,
dans le cadre de l'opération "
#sansmavoiture ". " L'objectif est de
casser les habitudes pour démontrer
que la vie sans voiture personnelle
devient possible et élimine bien des
tracas ", explique Rémy Ayoub, de
l'agence de publicité PsLive en
charge de l'opération.
Abandonner son véhicule
Cette expérience inédite est
organisée par Koolicar, spécialiste
de l'autopartage et la Maif avec le
soutien de l'Ademe et des acteurs
locaux de la mobilité. " Les
particuliers hésitent à se séparer de
leurs véhicules pour des raisons
idéologiques mais aussi par
méconnaissance d'alternatives
viables ", assure Rémy Ayoub.
Aussi, pendant deux mois, du 5
octobre au 5 décembre, 70 foyers
bordelais vont renoncer à leur
véhicule ou à un de leur véhicule
individuel pour découvrir les
solutions alternatives de transport
qui s'offrent à eux. " Pour éviter
toute tentation, nous allons récupérer

les clés de voiture des participants
puis les véhicules seront
immobilisés sur un parking sécurisé
à l'extérieur de la ville. Ce test
grandeur nature vise à démontrer
que sans voiture solo à Bordeaux, on
peut tout aussi bien se déplacer. On
peut gagner également en pouvoir
d'achat et améliorer la qualité de vie
dans des quartiers résidentiels. "

Les 70 automobilistes bordelais qui
participeront à l'opération devront rendre
leurs clés de voiture. PHOTO QUENTIN
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En contrepartie, et pour les
encourager à se déplacer autrement,
ces Bordelais auront un accès
facilité à toutes les offres de
mobilité alternative. Ainsi, ils
bénéficieront par exemple de la
gratuité dans les transports en
commun, de mise à disposition de
vélos et d'offres privilégiées en
matière d'autopartage auprès des
opérateurs locaux. " L'idée est de
montrer la voie aux citoyens en leur
donnant les moyens de bouger
autrement. "
Faire des économies
Outre le fait d'améliorer la vie dans

les quartiers et de faciliter les
déplacements, le but de l'opération
est aussi d'augmenter le pouvoir
d'achat des participants. " Posséder
une voiture, c'est dépenser plus de 4
000 euros par an alors qu'elle ne
roule que 5 % du temps ", explique
Stéphane Savouré, président
fondateur de Koolicar.
À la fin de l'expérimentation, un
relevé des compteurs sera donc
effectué pour connaître le budget
déplacement des automobilistes
bordelais ayant accepté
d'abandonner leur voiture pendant
ces deux mois. Le bilan de cette
opération, avec les enseignements
concrets qui en ressortiront, sera
présenté lors de la COP21 qui se
déroule du 28 novembre au 11
décembre prochain.
En attendant, l'heure est au
recrutement des participants et à la
présentation de l'expérimentation
(1). Elle sera notamment présentée à
l'occasion de la semaine de la
mobilité qui se tiendra cette année
du 16 au 22 septembre.
(1) Pour participer à l'expérience, il
est également possible de s'inscrire
sur le site ■
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