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Les voitures partagées permettent la location de 
véhicules entre particuliers. Partant du constat 
qu’une voiture n’est utilisée que 10% de son temps, 
des propriétaires et des locataires sont mis en 
relation afin d’optimiser l’utilisation des ressources et 
de partager les frais d’utilisation. Chacun y trouve 
son compte, puisque le propriétaire reçoit une 
rémunération pour son altruisme, et le locataire peut 
louer un véhicule à un prix avantageux. 
2EM, qui gère une plateforme en ligne dédiée à au 
partage de voiture (www.2em.ch), propose aux 
communes de promouvoir ce mode de déplacement 
durant la Semaine de la mobilité. 
 
 
Propositions d'actions 

 
Dans le cadre de la Semaine de la mobilité, 2EM offre aux communes : 

- de la documentation sur l’autopartage à distribuer par la commune. 
- des interventions lors de conférences sur la mobilité. 
- une présence sur des stands d'information mis à disposition, avec présentation de la 

plateforme au moyen d’un ordinateur. 
 
 

Objectifs 
 
La mission de 2EM est de développer et favoriser une solution de mobilité alternative qui 
répond à plusieurs objectifs : 

- Économique : le service propose des prix attractifs pour les locataires et un gain 
financier non-négligeable pour le propriétaire du véhicule. 

- Pratique : la flotte est composée de multiples types de véhicules (utilitaires, cabriolets, 
etc.) adapté à tout type de situation (déménagement, week-end à la montagne, etc.) 
dans leur voisinage. 

- Écologique : il permet d’optimiser les ressources et dissuade d’acheter une voiture 
personnelle.  

- Social : il met en relation les locataires et les propriétaires d’un même quartier ou 
d’une même ville, qui créeront des liens au travers de ce partage de véhicule. 

 
Avec ses propositions d’actions pour la Semaine de la mobilité, 2EM souhaite : 

- sensibiliser les habitants au concept de voiture partagée encore peu connu en Suisse. 
- présenter les avantages de l’autopartage au niveau personnel (convivialité, praticité, 

partage des coûts) et collectif (lutte contre la congestion urbaine, optimisation des 
ressources existantes et diminution des émissions de CO2). 

 
 
Coûts 

 
La documentation, les interventions et les stands d’information sont gratuits. 
 
 
 
 

De quoi s'agit-il ? 
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Mise en œuvre 
 
1. La commune prend contact avec 2EM (cf. contact). 
2. La commune et 2EM s'accordent sur les prestations souhaitées. 
3. Les communes promeuvent cette action par le biais de la gazette communale, ainsi qu’à 
l’aide du matériel de communication mis à disposition des communes dans le cadre de la 
campagne de communication de la Semaine de la mobilité 2017 (www.vd.ch/semaine-
mobilite). 
 
 
Contact 
 
2EM social car sharing 
Chemin des Epinettes 53  
1723 Marly  
 
Tél : 079 388 78 35 
Mail : contact(at)2em.ch 
Site internet : www.2em.ch 
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