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Une collaboration entre

Et  la coopérative d‘énergie renouvelable



L‘idée
Une offre de mobilité alternative pour la ville de Saint-Vith

 Pour petits trajets et de durée limitée

 Permettre la mobilité aux personnes sans véhicules

 Eviter la seconde voiture

 Donner plus de visibilité à la mobilité électrique

La voiture partagée – une solution économique

 La dépense moyenne annuelle d‘un ménage est proche de 4.000€ par véhicule



Das Auto
Renault ZOE:
 5 portes
 VE, autonomie 200 – 300 km 



Fonctionnement
 Créer un compte et signer une convention d‘utilisation
 Copie de la CI et du permis

 Validation de la convention d‘utilisation

 Verser une caution de 120€ 

 Ecolage par l‘asbl Fahrmit

 Accès à la plateforme de The Mobility Factory 

 Achat d‘heures de crédit

 Réservation du véhicule sur la plateforme

 Déverouillage du véhicule et c‘est parti…



La plateforme TMF

 Créer un compte et signer une convention d‘utilisation

 Copie de la CI et du permis

 Validation de la convention d‘utilisation

 Verser une caution de 120€ 

 Ecolage par l‘asbl Fahrmit

 Accès à la plateforme de The Mobility Factory 

 Achat d‘heures de crédit

 Réservation du véhicule sur la plateforme

 Déverouillage du véhicule et c‘est parti…



La plateforme TMF
Achat d‘heures de crédit

Réservation du véhicule



La plateforme TMF
Déverouillage et prise en main du véhicule



Retour d‘expérience
 Démarrage lent car approche Bottom-up

 Nbre de personnes : 4-5 régulièrement

 Plateforme TMF stable et pratique avec les derniers développements

 A refaire ? 

 Privilégier la constitution d‘un groupe d‘utilisateurs qui financent le véhicule et gestion
collective via la plateforme TMF
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