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Prêts pour les véhicules partagés? Oui, mais comment?



Avantages d’un véhicule partagé ? 

- Pas de frais de parking (gratuit en zone verte & bleue, payant orange & rouge)

- Pas d’assurance, inclus dans le prix au km

- Pas de frais d’entretien

- Le choix du modèle en fonction des trajets (avec enfants, pour les courses, long voyage, etc).



Flexibilité

Frais à 
l’utilisation

Frais 
récurrents



Inscription 0~29€ 0~20€

Prix 33€c/min
19c€/min à l’arrêt 25€cmin

Parking Flotte Libre Flotte Libre

Modèles BMW-Mini Peugeot 208

Avantages Réhausseur pour enfants Le prix

Je fais plusieurs petits trajets par semaine en ville. 

Je combine différents moyens de transports. Je rends ma voiture à 
l’endroit qui me convient (freefloating) mais je reste à Bruxelles

J’ai besoin d’un véhicule immédiatement (pas de réservation).

Je peux utiliser la voiture pour aller ou revenir d’ l’aéroport

Courte durée

Flexible

Urbain



Abonnement 0€ 0€ 4€/mois 22€/mois

Prix 5€/h (50km maxi) 9€/h 2€/h + 35c€/km 1.55€/h + 21c€/km

Parking Station based  

Modèles De S à XL, utilitaire inclus

Avantages Pas d’abonnement Véhicule électrique

Je réserve mon véhicule à l’avance. J’ai le choix du type de véhicule. 

Je pars pour la journée, je sors de ville.

Je rends mon véhicule au point de départ.

Plus d’1 heure

Aller - retour

Extra-urbain



Abonnement          10 euros/an                                                    Pas de frais d’abonnement                                                           

Prix
25~35c €/km 
carbu compris

1.5€/h
15€/journée

23c €/km
carbu compris

20~50€/j
>100 km 

15~50c€/km
+prix carbu

30~50€/j
>200 km 15~20c€/km

       +prix carbu

Modèles en fonction de l’offre

Zones Bruxelles WOK
Kraainem,Sterrebeek, 

Tervuren ou 
WsP/Stockel

Wezembeek, Tervuren, 
Woluwe

J’utilise occasionnellement un véhicule.

Mon point de départ est mon quartier, je rends la voiture au point de 
départ. 

J’envisage d’utiliser la voiture d’un particulier. Je crée des liens au 
sein du voisinage. 

 ou je suis propriétaire d’un véhicule que je souhaite partager, ou je 
suis prêt à le devenir. 

Long terme

Entre particuliers

Extra-urbain



Abonnement 0€
3€ frais inscription

0€ 34.7€/an 0€ 0€

Prix 25c€/min
5c€/min à l’arrêt

15c€/min
+1€/trajet +3c€/min > 0.5h

+7c€min >1.5h 
18c€/min 3c€/min

Modèle Scooter électrique Trottinette 
électrique

Vélo Assistance 
électrique Vélo Classique

Avantages Flotte Libre Flotte Libre Lié à la carte Mobib  Flotte Libre

Zones       Etterbeek
Limité à la 

région 
Bruxelloise

Limité à Bruxelles 
Ville, Etterbeek, 

Ixelles et St. Gilles.

Bruxelles & commune 
voisine

Je cherche une alternative aux voitures pour me déplacer en ville. 

Je combine les transports en commun avec d’autres moyens 
partagés.



Des questions?



Pour toute question supplémentaire ou pour des simulations, 
Vous pouvez vous adresser à wokratransition@gmail.com 

mailto:wokratransition@gmail.com

