
Réunion	  publique	  sur	  le	  projet	  d’autopartage	  à	  Rouen	  

Lundi	  20	  juin	  2011	  à	  partir	  de	  18H	  	  

Maison	  des	  associations,	  Salle	  Ostermeyer	  –	  11	  avenue	  Pasteur,	  Rouen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

Vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  et	  ci-‐joint	  le	  programme	  des	  débats	  de	  ce	  rassemblement.	  Ils	  se	  
décomposeront	  en	  3	  thèmes.	  

	  

Organisation	  de	  la	  soirée	  sur	  l’autopartage	  à	  Rouen	  

	  

Un	  premier	  thème	  introductif	  	  (De	  18	  à	  18h30)	  	  	  

1)	  Etat	  de	  nos	  connaissances…	  	  (tous	  ensemble)	  

-‐ …à	  Rouen	  :	  Où	  en	  sont	  les	  acteurs	  locaux	  ?	  Quels	  partenariats	  possibles	  ?	  Quelles	  
associations	  ?	  Quelles	  structures	  ?	  Existe-‐t-‐il	  des	  formes	  d’autopartage	  dans	  la	  sphère	  privée?	  

-‐ …en	  France	  et	  en	  Europe	  :	  Analyse	  comparative	  des	  expériences	  équivalentes	  (opportunités	  et	  
menaces	  pendant	  la	  phase	  de	  lancement).	  

	  
	  

	  

Soutenez le projet d ’autopartage       

à Rouen ! 



	  
Nous	  enchainerons	  ensuite	  sur	  deux	  ateliers	  simultanés.	  Les	  participants	  pourront	  se	  déplacer	  de	  l’un	  à	  
l’autre	  (De	  18h30	  à	  19h00).	  
1) Quelles	  actions	  de	  promotion?	  (1er	  atelier)	   2) Anticiper	  la	  phase	  opérationnelle.	  (2ème	  

atelier)	  

-‐ Pour	  plaider	  la	  cause	  et	  l’intérêt	  du	  
service	  d’autopartage	  auprès	  des	  élus?	  
Pour	  prouver	  son	  utilité	  publique	  ?	  

-‐ Quelle	  forme	  peut	  prendre	  le	  service	  
d’autopartage	  au	  démarrage	  (association,	  
coopérative,	  entreprise…)	  ?	  

-‐ Pour	  faire	  connaitre	  le	  projet	  ?	  Auprès	  
des	  institutions,	  des	  associations,	  des	  
entreprises,	  du	  grand	  public	  …	  

-‐ Peut-‐on	  envisager	  une	  expérimentation	  
dans	  une	  entreprise,	  une	  	  zone	  d’activité,	  
un	  immeuble	  résidentiel	  ?	  

-‐ Pour	  la	  semaine	  de	  la	  mobilité	  ?	   -‐ Où	  implanter	  les	  stations	  ?	  
-‐ Quel	  nom	  et	  quel	  slogan	  donner	  	  au	  

service?	  
-‐ Quelle	  communication	  pré-‐

opérationnelle	  ?	  
	  

Enfin,	  nous	  conclurons	  par	  un	  bilan	  de	  nos	  échanges	  (De	  19H00	  à	  19H30)	  
Bilan	  de	  l’échange	  (tous	  ensemble).	  

-‐ Objectifs	  :	  	  	  
•  Déterminer	  partenariats	  
•  Déterminer	  opportunités,	  menaces	  
•  Déterminer	  actions	  de	  communication	  
•  Déterminer	  actions	  de	  plaidoyer	  
•  Déterminer	  la	  forme	  juridique	  que	  prendra	  la	  structure	  	  
•  Déterminer	  3	  ou	  4	  noms	  et	  3	  ou	  4	  slogans	  potentiels	  
•  Déterminer	  	  3	  ou	  4	  endroits	  potentiels	  pour	  implanter	  une	  première	  station	  

-‐ Qui	  pourra	  faire	  quoi	  ?	  Quand	  ?	  	  (Etablir	  un	  calendrier)	  	  
	  

A	  la	  suite	  de	  cette	  réunion,	  nous	  continuerons	  les	  discussions	  autour	  d’un	  buffet	  apéritif.	  	  

Suite	  au	  rassemblement	  	  
-‐ Urb&co	  réalisera	  un	  compte-‐rendu	  des	  éléments	  retenus	  lors	  de	  ce	  rassemblement	  et	  vous	  

l’enverra	  par	  mail	  
	  

Si	  vous	  avez	  d’autres	  points	  que	  vous	  voulez	  aborder	  et	  qui	  vous	  semble	  important,	  n’hésitez	  pas	  à	  

nous	  en	  faire	  part.	  

Mail	  :	  mmarechal@urbeco-‐mobilite.fr	  
Tél	  :	  02	  35	  65	  78	  56	  
Suivez	  l’actualité	  du	  projet	  sur	  notre	  blog	  :	  http://rouenautopartage.blogspot.com/	  

	  

	  

	  


