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Introduction 
Suite au rassemblement citoyen Agissons localement, le groupe SuperMobil(isé) s’est créé en vue de 
mettre en place des actions pour améliorer/changer nos moyens de nous déplacer localement. 
 

Participants 
 

Diffusion 

Cyril Castaing : 
clcastaing@orange.fr 
06 30 04 18 34 

Stephanie Frobert 
stephanie.frobert@gmail.com 
06 18 86 99 30 

Paul-Henri Petit : 
phpetit@protonmail.com 
06 07 46 28 07 

Antonin Rossi 
antoninrossi@wanadoo.fr 

Dominique Fromm 
dominiquefromm@sfr.fr 
06 80 72 83 84 

Xavier Verne 
xavier.verne@free.fr 
06 78 03 86 17 

Jean Denis 
jeande@lilo.org 
06 17 71 24 29 
 

Les participants +: 
 
Marion Joanny  

mjoanny@gmail.com 
06 29 92 17 39 

Laura Tramier 
lauratramier@posteo.net 

 
Lidia Zeballos 

Teractive26@gmail.com 
 

Celine Jarry 
 celine.jarry@gmail.com 
07 55 60 70 10 
 

+ Diffusion liste : 
supermobilisesaou@framalistes.org 

 
Adresse mail unique pour 

- la communication intergroupe : supermobilisesaou@framalistes.org 
- la communication extragroupe : info@auto-partage.saou.fr 

 
Site internet : http://auto-partage.saou.fr/essai-partage/ 
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Références (En plus de celles présentes sur le site internet) 
 
Autopartage 
Ademe (2013) Guide de l’autopartage entre particulier 

http://www.adetec-deplacements.com/guide-autopartage-entre-particuliers.pdf 
Plateforme autopartage Drivy : : https://www.drivy.com/ 
Barème d’indemnisation kilométrique applicable aux voitures : 
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200431-indemnite-
kilometrique-2019-bareme-calcul/ 
 
Autres : 
Cyclobus en Normandie : https://www.youtube.com/watch?v=ocHz4riR09U 
 

  

http://www.adetec-deplacements.com/guide-autopartage-entre-particuliers.pdf
https://www.drivy.com/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200431-indemnite-kilometrique-2019-bareme-calcul/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1200431-indemnite-kilometrique-2019-bareme-calcul/
https://www.youtube.com/watch?v=ocHz4riR09U
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Compte Rendu N°3 

Remarques sur le CR N°2 
Correction d’une erreur de vocabulaire surligné en jaune 

Communication 
Le choix de l’affiche a été faite et est bien visible à l’épicerie ! Une adresse générique dédiée à la 

prise de contact extérieur a été créée : info@auto-partage.saou.fr . Les mails sont adressés à Paul et 

Xavier en première instance, ce qui peut évidemment être modifié suivant les demandes et le 

nombre de mail à traiter. 

Structuration de l’association 
[Hors réunion] Une réunion intergroupe de Agissons Localement a eu lieu le 13/05. La philosophie 

générale de créer une association commune aux groupes a été retenue. Un groupe de 4 personnes 

s’est proposé pour écrire une première ébauche de statuts qui devrait être proposé le lundi 27 mai à 

20h30.  

Présentation du calcul du cout des véhicules 
Xavier nous a présenté le tableur Excel afin de pouvoir calculer le cout de son Véhicule. Il s’agit d’une 

aide à la décision du propriétaire pour fixer le cout de location.  

[Hors réunion] Un ajout des chevaux fiscaux du véhicules et donc du cout max du véhicule a été 

intégré dans la dernière version. (V3).  

Modification du règlement intérieur 
Les modifications du règlement intérieur sont en cours. Cyril, Paul et Xavier se sont proposés pour 

rédiger le document notamment : 

- Cout du véhicule max : choix du cout dans le tableau 

 

L’ajout d’un fixe a été évoqué par période mais a été considéré comme une variable d’ajustement à 

moyen terme. 

- Modification du système de réservation avec le site internet. 

- La passation des clés reste similaire à Crest Autopartage 

mailto:info@auto-partage.saou.fr
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Subsiste le doute quant à la responsabilité Propriétaire/Emprunteur du véhicule car il a deux clés qui 

circule. La question se pose de rendre obligatoire la réservation sur le site internet afin que les 

périodes de « location » du véhicule coïncident avec les périodes dont l’emprunteur a la 

responsabilité du véhicule et le site ferait foi. Dans ce cas, l’emprunteur ne peux en aucun cas 

l’utiliser sans avoir réservation sur internet. Les modalités de responsabilités ne sont pas à ce jour 

décidées. 

Site internet 
Les documents actuels du groupe sont présents sur le site internet : http://auto-

partage.saou.fr/essai-partage/ 

Le site internet avance. Le cycle de réservation est par tranche de 6h. Le groupe souhaite pouvoir 

passer à des tranches de 3h ou 4h, ce qui ne semble pas poser de problème de programmation. 

Préparation prochaine Réunion : 
Lien framadate pour la prochaine Réunion : https://framadate.org/Nv3NdJtqUXXzGGOk 

- Paul, Xavier et Cyril modifie le règlement intérieur pour proposer au groupe à la prochaine 

réunion 

- Stéphanie et d’autres motivés utilise le fichier Excel de calcul du cout des véhicules 

- Xavier s’est proposé [hors réunion] pour créer un tuto d’entrée dans l’association : que dois-

je réunir comme document afin de pouvoir répondre de manière synthétique au curieux et 

potentiels utilisateur. 

- Invitation de tous à surfer le site web ! 

 

Ordre du jour Réunion 4 : 
Retour sur le CR N°3 

Présentation prototype internet pour les réservations 

Présentation du site internet pour l’accès au document 

Retour sur l’avancement structuration association 

Présentation des modifications règlement intérieur 

  

http://auto-partage.saou.fr/essai-partage/
http://auto-partage.saou.fr/essai-partage/
https://framadate.org/Nv3NdJtqUXXzGGOk
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Compte Rendu N°2 

Ordre du jour : 
Cette deuxième réunion a eu pour but de faire un point d’avancement sur les questions soulevées 

lors de première réunion, de faire le point sur la communication du groupe et de commencer à 

aborder le thème de la statut et structuration du groupe. 

Remarques sur le CR N°1 
Pas de remarques 

Fonctionnement 
Pour le fonctionnement du groupe et la mise en commun des dossiers informatiques, un outil 

Framadrop va être mis en ligne. Cet outil permet de mettre en commun des documents accessibles à 

tous pour plus de lisibilité.  

Il a été aussi suggéré de créer un site internet et un nom de domaine qui puissent permettre une 

meilleure cohérence avec les autres groupes de Agissons localement. Rien n’a été délibéré pour le 

moment mais une consultation des autres groupes est à envisager sur ce sujet. 

Communication 
Le P’tit Saou étant en cours d’écriture, il a été décidé de communiqué sur la création de ce groupe 

afin d’avoir recenser les prêteurs et emprunteurs de différents véhicules : 

« (Yves, pour le P'tit Saou, après article global de Marion « agissons localement ») 
Autos-partages... 
Le groupe « SupermobiliséSaou » souhaite engager une démarche/ Réflexion-Action sur l'éco-mobilité, les 
déplacements dans et à partir de nos trois communes... 
Notre première action vise à créer une dynamique d'autos-partages de véhicules...(avec bien sûr contrat de 
participation financière).  Alors... 
 - Vous avez un véhicule que vous êtes prêt(e) à mettre à disposition occasionnellement ou régulièrement ? 
 - Vous pouvez avoir besoin, occasionnellement ou régulièrement, d'un véhicule pour un déplacement ? 
Merci de vous faire connaître en nous contactant  «  supermobilisesaou@framalistes.org » ou , si vous n'êtes 
pas familier d'internet, au 06 80 72 83 84 (Dom) » 
 

Ce même article sera mis en page et affiché à l’épicerie. 

 

Autopartage Saou 

Retour sur l’Autopartage Saillans 
Le projet d’autopartage à Saillans est en suspens actuellement. Lors de la phase d’expérimentation, 

s’est soulevée la question du défraiement ou indemnité du loueur par rapport à l’emprunteur. En 

effet, la sensation d’amortissement du véhicule par le loueur vis-à-vis de l’emprunteur est né, d’où la 

nécessité de trouver le système à la fois simple et juste. 

Retour sur l’Autopartage Crest 
La président Marie Laeticia Melliand accepte de rencontrer quelques motivés un midi à Crest pour 

échanger sur le sujet. Une fois l’ensemble des questions compilées lors de la prochaine réunion, il 

https://webmail.sfr.fr/fr_FR/main.html
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pourrait être judicieux de reprendre contact avec elle. Elle rappelle que le rapport (Voir référence) 

est très complet. 

Statuts et Structuration du groupe en association 
Des questionnements sont apparus sur la structuration du groupe. Deux philosophies différentes 

voient le jour :  

- Créer une association uniquement pour l’autopartage. L’avantage est l’indépendance de 

l’association tant dans sa gestion, que sa création. Son désavantage pourrait être une 

limitation d’action à moyen terme. 

- Créer une association plus globale en lien avec les autres Groupes de Agissons localement. 

L’idée serait de pouvoir créer une association dont l’objet est « d’agir localement » mais qui 

puisse être à tiroir : un premier tiroir étant par exemple l’autopartage, un autre tiroir pour un 

autre groupe. L’avantage est de créer plus de cohérence et de synergie entre les groupes, de 

laisser bénéficier les autres groupes qui pourraient nécessiter une structure associative 

ponctuellement (exemple groupe plantation, à confirmer). Le désavantage risque d’être 

l’inertie globale de mise en fonctionnement.  

Les deux solutions sont envisagées à ce jour mais une réflexion plus globale sur les envies et besoin 

des autres groupes est à mettre en œuvre. 

Règlement intérieur 

Indemnisation & cout des véhicules 

La philosophie globale est de trouver le juste prix pour le loueur comme l’emprunteur afin qu’ils 

puissent se retrouver dans le cout de location. 

Crest Autopartage donne 2 prix différents selon les véhicules. Il a été discuté lors de la réunion de 

laisser le prix libre par l’emprunteur dans la mesure où il ne dépasse pas le barème d’indemnisation 

fourni par l’administration fiscale qui est, d’une manière générale, surévalué : 

 

Barème d’indemnisation fourni par l’administration fiscale (Voir références pour la page web) 

Hors réunion, Xavier a réalisé un fichier (voir PJ) qui permet de calculer le cout d’un véhicule. Ce 

fichier a pour but de pouvoir approcher, à titre informatif pour le loueur s’il le souhaite, le cout au 

km de son véhicule afin qu’il puisse fixer le prix. 
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A priori, aucun rapport adetec plus récent n’est sorti sur l’autopartage, nous pourrions 

éventuellement les contacter pour savoir s’ils ont des informations actualisées. 

 

Listing Loueur / Emprunteur 

A ce jour, le listing des autopartageurs est le suivant en attendant les retours de la communication 

dans p’tit Saou et de l’épicerie 

Adhérents Type de 
véhicule 

Loueur Emprunteur Ville 

ANTONIN ROSSI   Non régulier Saou 

CELINE JARRY Partner X  Saou 

CYRIL CASTAING Twingo X  Saou 

DOMINIQUE 
FROMM 

 X X Saou 

JEAN DE  X X Francillon 

KARINE TEXIER  ? ?  

LAURA TRAMIER  ? ?  

MARION JOANNY Audi X  Saou 

PAUL HENRI PETIT   A moyen terme Saou 

STEPHANIE 
FROBERT 

Golf X  Saou 

LIDIA  ? ?  

XAVIER VERNE Dacia Sendero X  Soyans 

 

Il a également semblé pertinent de pouvoir ouvrir la location a des fourgons, plateau etc. 

Option et limites d’utilisation des véhicules 

Il a été convenu que chaque loueur puisse mettre en place des options d’utilisation pour son véhicule 

afin que son utilisation soit adaptée à son état. Par exemple, un loueur peut souhaiter que son petit 

véhicule ne roule pas à 130km/h sur l’autoroute et fasse 500km dans la journée. La durée d’emprunt 

(un jour, une semaine) pourra également être défini etc. 

Assurances :  

Listing des points de vue des assurances par téléphone sur l’autopartage : 

- MAIF : Aucun soucis le prêt de volant est automatique, seule condition : 3 mois non 

consécutifs. 

- Matmut : chaque nouvel utilisateur doit être averti et déclarer à l’avance 

- Etc. 
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Avancement et renseignement des Autres projets 

Mobilité CCVD par Yves Pervier ? 
Le projet concernant la mobilité au sein de la CCVD est vaste : une phase de test est prévue courant 

septembre pour une activation du programme en 2020 suivant les financements obtenus.  Cette 

plateforme permet par l’intermédiaire d’une géolocalisation et de bornes physiques dans les villages 

d’optimiser la mobilité (Manque de référence site internet). Ce projet ne fait à priori pas doublon et 

pourrait être complémentaire à moyen terme avec le projet d’autopartage. 

Autres 
Pas de retour et d’avancement sur les autres sujets évoqués dans le CR1. 

Préparation prochaine Réunion 
Il a été convenu que : 

- Tous les participants lisent attentivement le retour d’expérience et documents joints 

concernant l’expérience d’autopartage de Crest 

- Stéphanie s’occupe de mettre en page le message à afficher à l’épicerie 

- Stephanie boucle avec les autres groupes pour considérer une structuration associative 

commune 

- Dominique se renseigne sur les possibilités administratives d’une association « à tiroir » 

- Paul et Cyril mettent en place un outil type Framadrop 

- Cyril : Consulter les autres groupes pour la création d’un domaine internet type agissons 

localement.  

- Cyril propose de mettre en place un premier prototype du site internet 

Ordre du jour Réunion 3 
L’ordre du jour de la prochaine réunion est le suivant : 

- Retour sur le présent CR et PJ 

- Retour sur les différentes possibilités de structuration de l’association 

- Le cas échéant, définir la nécessité de se rapprocher des autres groupes, et si oui, définir 

d’un délai et lieu pour se réunir 

- Définir clairement les questions à poser à Autopartage Crest et si nécessaire Adetec 

- Définir clairement les modifications à apporter au Règlement intérieur notamment sur la 

transmission de clés 

Si le temps le permet et Cyril a pu avancer sur le sujet : 

- Présentation de la maquette de Cyril 

Réunion 

Voila le nouveau lien pour l’organisation de la prochaine réunion : 

https://framadate.org/Reu3Grossemobilisation 
Un rassemblement plus global sur la 15aine de juin sur le gite de chantebise a été évoqué, 

notamment avec les autres groupe d’Agissons localement. Rien n’a été délibéré sur le sujet ?! 

https://framadate.org/Reu3Grossemobilisation
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Compte Rendu N°1  

Ordre du jour : 
La philosophie de cette première rencontre s’est faite par un tour de table des envies et motivation 

de chacun. Une ligne directrice en est ressortie ainsi qu’un mode de fonctionnement du groupe. 

Brainstorming & Boite à idée & Etat de l’existant 
D’une manière générale, une action pratique et concrète sur du court terme a semblé pertinent en 

vue de pouvoir élargir l’action sur des projets plus complexes à moyen/long terme. 

L’ensemble des participants s’accordent sur le fait que le parc véhicule est trop important, qu’un 

partage permettrait sur du long terme de le diminuer ainsi que ses couts, son empreinte écologique, 

les places de stationnement etc. Sont ciblés notamment les deuxièmes voitures des familles. 

Une centralisation des données sur le thème de la mobilité permettrait de simplifier, rendre visible et 

optimisé. 

Autopartage 
Il s’agit du thème unanime autour duquel l’ensemble des intervenants a décidé de concentrer 

son Energie. 

Il est rappelé qu’il existe trois types d’autopartage suivant différentes structures : 

- Plateforme Internet existante comme Drivy (voir références) 

- Associatif dans lequel les véhicules appartiennent l’association  

- Associatif dans lequel les véhicules restent privés dont l’association Crest 

Autopartage est un exemple. (Voir références) 

Le troisième type a attiré l’attention du Groupe d’autant que toutes les données de l’association 

sont en ligne et permettent une excellente base de réflexion. 

La réflexion porte sur un moyen d’obtenir un système à la fois simple, juste et efficace. 

Plusieurs membres se sont à priori proposés pour mettre en autopartage un véhicule : Cyril, 

Stéphanie, Antonin, Dominique, Marion. 

Cyril propose de mettre à disposition ses compétences en informatique pour créer un 

site/application de réservation en ligne des véhicules, suivant différentes options à définir (prix 

des véhicules, disponibilité, ‘écologie’ du véhicule etc.) 

Sur le plus long terme, des idées autour de l’achat de véhicules par l’association qui s’occuperait 

de l’entretien des véhicules (pourquoi pas par le biais d’autres associations ?) 

Vincent Zorzy a partagé avec Noémie un véhicule pendant un temps sur le même système. Il me 

dit avoir réhaussé car ces dépenses calculées n’étaient pas couvertes. Pour l’assurance, Noémie 

était conductrice occasionnelle et donc sans incidence. 

Suivant l’avancement du projet, il pourrait être intéressant de le communiquer dans le prochain 

P’ti Saou, dont la limite de dépôt des textes est Mai. (Début ou fin du mois ?) 
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Covoiturage 
Le covoiturage existe par de nombreux liens de communication. D’une manière générale, 

l’information n’est pas centralisée et est donc problématique : ou trouver l’information, quand, 

comment ? Comment le rendre plus fonctionnel ? 

Vecteurs de communication : 

• Un lien vers tableau Excel en ligne créé par Berenice Meinsohn permet de renseigner ses 

trajets quotidien ou occasionnel en provenance et départ de Saou. Ce tableau est 

fonctionnel et utilisé. Voir références 

• Il existe des sites internet tels que MOV ICI créé par la région ou Mobicoop qui est un 

covoiturage libre. Voir références 

• Yves Pervier a travaillé sur une application à l’échelle de la vallée de drome (Lien ?) avec 

la mise en place de borne et d’une application. Des renseignements complémentaires 

seront fournis à la prochaine réunion. 

• Réseau Whats’app ? 

• Réseau Facebook Covoiturage à Saou (voir références) 

Taxi de la Région 
Le département met à disposition des taxis pour terminer le trajet Gare Domicile lorsque ce 

dernier n’est pas réalisable en bus en réservant 48h à l’avance. (Lien ?) 

Vélo Cargo 
Des vélos cargos sont mises à dispositions à l’usine vivante de Crest pour un prix modeste de 

15€ par an. 

Chemin cycliste Francillon-Soyans-Saou 
La mise en place d’un chemin Vélo/piéton entre les trois villages pour mieux les relier, diminuer 

les distances à vélo et éviter l’utilisation systématique de la voiture pour les petits déplacements. 

Cyclobus de Saou 
Un cyclobus qui permet les déplacements entre les villages et le ramassage scolaire. Voir les 

références pour un exemple en Normande. 

Fonctionnement 

Fréquence des réunions 
Les réunions sont organisées par le biais des Framadate. Le lien pour l’organisation de la 

prochaine réunion est le lien suivant : https://framadate.org/PKRSjzRJPAXe5Pmk 

Liste de diffusions 
Afin de faciliter la communication du groupe, une liste de diffusion Framalist a été mis en place 

pour lequel les participants ont été abonnées par défaut. 

Le fonctionnement est très simple. Tous les mails sont envoyés uniquement à l’adresse mail 

suivante : supermobilisesaou@framalistes.org qui diffuse à l’ensemble des abonnés. Seuls les 

abonnés reçoivent les mails. Si d’autres personnes veulent s’inscrire, c’est très simple (2 clics) : 

https://framalistes.org/sympa/info/supermobilisesaou 

https://framadate.org/PKRSjzRJPAXe5Pmk
mailto:supermobilisesaou@framalistes.org
https://framalistes.org/sympa/info/supermobilisesaou
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Commissions 
A ce jour, il est décidé de concentrer l’énergie du groupe sur l’autopartage sans trop 

s’éparpiller. Des commissions sur d’autres sujets pourront être mis en place ultérieurement. 

Autre remarque 
Dominique nous fait part de son souhait de ne pas systématiser l’utilisation du tout 

numérique et de permettre l’accès à l’information à ceux qui ne veulent pas ou peuvent pas 

utiliser les mails et smartphone.  

 

Préparation prochaine Réunion 
Il a été convenu que : 

- Tous les participants lisent attentivement le retour d’expérience et documents joints 

concernant l’expérience d’autopartage de Crest 

- Cyril se renseigne sur l’avancement du projet dont Yves Pervier a participé 

- Stéphanie rédige une note succincte à afficher à l’épicerie pour se renseigner sur les 

personnes qui pourraient être intéresser pour emprunter ou partager leur véhicule 

- Paul se renseigne auprès de Crest Autopartage pour les inviter à une réunion et échanger sur 

le sujet. Nous pourrions alors leur poser toutes nos questions 

Hors Réunion 

Merci Stéphanie pour les liens de covoiturage. 

Merci Dominique qui m’a communiqué le fait que l’autopartage de Saillans a été abandonné. 

 

 

 


