2019

11

Award

plateformes d’économie collaborative

Les plateformes d’économie les plus durables
Edition 2019 consacrée à la mobilité

Brochure de présentation des plateformes qui ont participé au concours 2019.
Publié par le SPF Economie à l’occasion de l’event de remise des awards – 28.11.2019 à
Tour & Taxis
Avenue du Port 86c
1000 Bruxelles

Rue du Progrès 50 — 1210 Bruxelles
Nr d’entreprise : 0314.595.348
tél. 0800 120 33 (numéro gratuit)
+ 32 2 277 51 11
SPFEco
@fodeconomie
linkedin.com/company/fod-economie (page bilingue)
instagram.com/spfeco
youtube.com/user/SPFEconomie
economie.fgov.be
Editeur responsable :
Regis Massant
Président a.i. du Comité de direction
Rue du Progrès 50 — 1210 Bruxelles
Dépôt légal : D/2019/2295/16
268-18

2

Table des matières
Introduction............................................................................................................................................................................................................................................................. 5
1.

L’award.............................................................................................................................................................................................................................................................. 6

2.

Le déroulement du concours...................................................................................................................................................................................... 7

3.

La méthode de cotation utilisée............................................................................................................................................................................ 9

4.

Résultats du concours . ..................................................................................................................................................................................................... 11
4.1. Test réussi pour les 12 plateformes participantes ............................................................................................. 11
4.2. La durabilité bien installée, avec quelques nuances en fonction des SDG................ 12
4.3. Vers la création d’une fédération belge de l’économie collaborative ?............................ 13

5.

Présentation des plateformes participantes. ................................................................................................................................ 14
5.1. Coopcycle/Molenbike SCRL-fs - 1er lauréat................................................................................................................... 15
5.2. Dégage! - 2e lauréat .............................................................................................................................................................................................. 18
5.3. Taxistop–Cozycar - 3e lauréat................................................................................................................................................................ 21
5.4. Cambio - nominé......................................................................................................................................................................................................... 23
5.5. Stapp In, Belgique - nominé...................................................................................................................................................................... 25
5.6. Wibee - nominé............................................................................................................................................................................................................ 27
5.7. CarAmigo ................................................................................................................................................................................................................................ 29
5.8. DriveNow................................................................................................................................................................................................................................ 31
5.9. Joyn Joyn.................................................................................................................................................................................................................................. 32
5.10. PiggyBee............................................................................................................................................................................................................................... 35
5.11. Taxistop-Carpool..................................................................................................................................................................................................... 38
5.12. Taxistop-Mobitwin............................................................................................................................................................................................... 39

Liste des abréviations.......................................................................................................................................................................................................................... 41

3

© Tyler Olson - Adobe Stock

Introduction
Le monde de la mobilité est en pleine mutation et les nouvelles technologies de
l’information n’y sont pas étrangères. Les plateformes d’économie collaborative, peu
connues jusqu’il y a quelques années, se développent de manière rapide. Parmi cellesci, une soixantaine sont enregistrées auprès du SPF Economie et/ou du SPF Finances.
Une quarantaine se sont focalisées sur la mobilité, le transport de personnes et des
marchandises. Mais ces développements récents permettent-ils une mobilité plus
durable ?
Pour encourager ces plateformes à réfléchir à leur impact sociétal et pour récompenser
les plus « vertueuses » en matière de développement durable, le SPF Economie, le SPF
Mobilité et Transports, et le Conseil Fédéral du Développement Durable se sont associés pour décerner des awards aux plateformes d’économie collaborative (PEC) les plus
en phase avec les Sustainable Development Goals (SDG), les objectifs de développement durable définis par les Nations unies.
L’objectif de cette brochure est de présenter les plateformes d’économie collaborative qui
ont participé au concours organisé durant l’été 2019.
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1. L’award
Le concept de cet award est de récompenser les plateformes d’économie collaborative
œuvrant dans le domaine de la mobilité et des transports, qui ont la meilleure démarche
en termes de développement durable.
Il ne suffit donc pas pour les plateformes d’annoncer qu’elles ont un impact environnemental positif ou qu’elles prennent des mesures contre le travail précaire. C’est l’ensemble
de la démarche sur les piliers économiques, environnementaux et sociaux qui est analysée
de manière intégrée et critique.
Cette récompense se traduit par la remise d’un ou plusieurs awards de durabilité, l’objectif étant de mettre en lumière les exemples vertueux, de sorte que d’autres plateformes
puissent s’en inspirer.
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2. Le déroulement du concours
Le concours a pris la forme d’un questionnaire auquel ont répondu les plateformes collaboratives désireuses de participer. 12 plateformes se sont fait connaître.
Un jury, composé de représentants des administrations fédérales, de syndicats, de fédérations d’employeurs, d’ONG et d’autres experts, a ensuite évalué les réponses données par
ces 12 plateformes aux 60 questions posées par les organisateurs de l’award.
Presque toutes les plateformes qui ont participé à ce concours ont mis en avant les avantages sociétaux suivants :
• diminution des émissions de CO2 et de la pollution de l’air,
• meilleure utilisation des ressources naturelles et de l’espace public en particulier,
• augmentation du pouvoir d’achat des ménages,
• libération d’espaces urbains,
• amélioration du tissu social dans les quartiers…
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L’une des questions clés de l’enquête était « Quels sont les trois objectifs de développement durable (SDG) pour lesquels votre PEC est la plus performante ? ».
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Les SDG les plus souvent cités par les 12 plateformes participant au concours ont été :
• « Villes et communautés durables » (SDG11), soit 8 fois le 1er choix ;
• « Consommation et production responsables » (SDG12), soit 5 fois le 2e choix ; et
• « Lutte contre les changements climatiques » (SDG 13), soit 5 fois le 3e choix.
L’un des objectifs souhaités par les organisateurs de l’award, à savoir accumuler des données et des connaissances sur ce modèle d’économie collaborative, est donc globalement
atteint pour 30 %1 des plateformes actives dans le secteur de la mobilité.

1 12 plateformes ont participé à cette première édition de l’award sur une quarantaine de
plateformes actives.
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3. La méthode de cotation utilisée
Le jury, composé d’une vingtaine d’experts de tous horizons, a évalué les réponses données par les responsables de plateformes en donnant une cote sur 10 points en lien avec
chacune des rubriques de l’enquête :
1)

mobilité durable,

2)

innovation,

3)

business model,

4)

relation avec les parties prenantes,

5)

évaluation interne et externe,

6)

gouvernance,

7)

concurrence,

8)

emploi,

9)

société,

10) sécurité,
11) environnement,
12) respect de la vie privée,
13) impression générale.
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A noter que la situation économique de la plateforme n’a donc pas été prise en compte
comme critère d’évaluation pour ce concours.
Ensuite, des coefficients de pondération ont été attribués pour chacune de ces 13 catégories afin d’évaluer les 5 aspects clés du développement durable que sont
• l’environnement,
• l’économie,
• le cadre social,
• la gouvernance,
• la stratégie et les liens avec les parties prenantes.
Par ailleurs, d’autres coefficients de pondération ont été attribués pour chacune de ces 13
catégories afin d’évaluer 8 des 17 objectifs de développement durable (SDG) des Nations
unies, à savoir
• le SDG1 « pauvreté »,
• le SDG3 « santé et bien-être »,
• le SDG8 « travail décent et croissance durable »,
• le SDG10 « inégalités réduites »,
• le SDG11 « villes et communautés durables »,
• le SDG12 « consommation et production durables »,
• le SDG13 « lutte contre les changements climatiques », et
• le SDG16 « société ouverte ».
Les membres du jury étaient en moyenne 8 pour évaluer chaque plateforme, avec un minimum de 5 et un maximum 10. Cela donne une bonne robustesse aux résultats.
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4. Résultats du concours
4.1. Test réussi pour les 12 plateformes participantes
Pour cette première édition, les membres du jury ont l’honneur d’annoncer que les 12
plateformes participantes au concours ont toutes réussi ce test de durabilité. Le jury n’a
donc donné aucun carton rouge aux plateformes qui ont accepté de jouer le jeu et de
soumettre leur réputation à rude épreuve.
Le jury félicite plus particulièrement les 6 plateformes nominées et bien entendu les 3
lauréats que sont :
1) CoopCycle/Molenbike ;
2) Dégage! ;
3) Taxistop-Cozycar.
Les 3 autres plateformes nominées sont :
1) Cambio ;
2) Stapp In ;
3) Wibee.
Enfin, les autres plateformes qui ont réussi le concours sont par ordre alphabétique :
CarAmigo, DriveNow, Joyn Joyn, PiggyBee, Taxistop–Carpool et Taxistop-Mobitwin.
11

La moyenne générale des résultats est de 73 % pour les 12 plateformes, allant de 87 %
pour CoopCycle/Molenbike à 57 % pour la dernière plateforme du classement. Précisons
enfin que toutes ces plateformes ont des situations économiques très différentes :
• certaines ont été créées récemment, d’autres existent depuis de nombreuses années ;
• leur champ spécifique d’activités peut varier très fort, même si le carsharing (partage de
voitures) est la catégorie la plus représentée parmi les plateformes participantes à cette
première édition du concours.

4.2. La durabilité bien installée, avec quelques nuances en
fonction des SDG
Comme l’indique le graphique, la contribution aux SDG est très variable d’une plateforme
à l’autre.
La contribution moyenne des plateformes aux 8 SDG analysés varie entre 7,1/10 pour les
SDG « Eradication de la pauvreté » et « Accès à des emplois décents » (SDG 1 et 8) et 7,5/10,
voire davantage, pour les SDG « Villes et communautés durables », « Consommation et
production responsables » et « Lutte contre les changements climatiques » (SDG 11, 12 et
13) qui sont aussi les SDG pour lesquels les plateformes s’estimaient les plus utiles.
Le premier lauréat, CoopCycle/Molenbike est première sur chacun des SDG analysés. Il en
est à peu près de même pour chaque plateforme : Dégage! est à peu près deuxième pour
chaque SDG, et ainsi de suite.

Graphique. Evaluation des plateformes pour chacun des 8 SDG
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Les plateformes d’économie collaborative qui ont participé à ce concours sont souvent
implantées dans les grandes villes du pays et couvrent des territoires de tailles très variables, pouvant aller de quelques communes au monde entier.
Les plateformes qui ont participé à cette première édition des awards de l’économie collaborative appartiennent aux 4 catégories suivantes :
• carsharing et parfois bikesharing (7 plateformes : Dégage!, Taxistop-Cozycar, cambio,
Stapp In, Wibee, CarAmigo et DriveNow) ;
• livraison (2 plateformes, à savoir CoopCycle/Molenbike et PiggyBee) ;
• covoiturage (2 plateformes, à savoir Taxistop-Carpool et Taxistop-Mobitwin) ;
• assistant de mobilité (1 plateforme : Joyn Joyn).

4.3. Vers la création d’une fédération belge de l’économie
collaborative ?
De nombreuses plateformes souhaiteraient la création d’une fédération des PEC.
L’argument le plus souvent évoqué est le partage de connaissances et de compétences
mais aussi pour assurer le lobbying, notamment en faveur du carsharing, par exemple un
taux réduit de TVA à 6 % pour les voitures partagées, ou encore des exemptions fiscales
pour voitures partagées.
Certaines plateformes insistent pour que cette fédération n’encadre que les PEC à vocation sociale et sans buts lucratifs. D’autres insistent sur l’intérêt d’une telle fédération
pour promouvoir des préoccupations et des intérêts communs concernant, par exemple,
les politiques de stationnement ou la nécessité d’offrir à chacun des solutions de mobilité
au moindre coût. Pour la plupart des plateformes, la durabilité devrait être une condition
sine qua non pour faire partie d’une telle fédération.
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5. Présentation des plateformes participantes
Cette brochure présentent toutes les plateformes participantes dans l’ordre de leur classement, à savoir les trois premiers lauréats, suivis des 3 autres nominés et des 6 derniers
du classement par ordre alphabétique. Le jury a estimé utile de présenter toutes les plateformes, étant donné qu’elles ont réussi le test (minimum 50 %).
Chaque plateforme est ainsi mise en évidence selon un schéma identique : une présentation générale sur la base des données fournies par les responsables de la plateforme,
suivie par les données non classées « confidentielles », à savoir :
• la catégorie ;
• la genèse de la plateforme ;
• les coordonnées de contact (site web, nom du responsable et adresse e-mail) ;
• l’objectif poursuivi ;
• la situation économique globale ;
• le modèle économique ;
• l’effectif ;
• les SDG prioritaires ;
• les innovations les plus intéressantes à découvrir.
Ensuite, la présentation met en avant les points saillants provenant de l’évaluation faite
par les membres du jury, à savoir les points forts de la plateforme, souvent partagés par
plusieurs membres du jury.
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5.1. Coopcycle/Molenbike SCRL-fs - 1er lauréat
Informations générales
Catégorie : livraison
Genèse : Coopcycle/Molenbike ont été créées en 2017, peu de temps après la faillite de la PEC
bruxelloise Take Eat Easy qui proposait aux restaurants une solution de service de livraison à
domicile. D’emblée, CoopCycle s’est érigée contre les dérives socio-économiques des géants
de la livraison à vélo en développant un outil qui met en relation facilement et librement clients,
commerçants et livreurs. L’outil permettant de créer des collectifs autonomes. Molenbike où le
coursier est au centre de l’activité, a été la première coopérative à tester l’outil.
Site web : https://coopcycle.org
E-mail : contact@coopcycle.org
Objectif poursuivi : CoopCycle vise un double objectif : d’une part, permettre aux livreurs
à vélo d’être salariés et de bénéficier des protections sociales liées à ce statut ; d’autre
part, aider les livreurs à se réapproprier leur outil de travail et à décider de leur utilisation.
A ce jour, selon CoopCycle/Molenbike, « aucune autre PEC ne propose un tel degré de
protection et d’implication ».
Situation économique : CoopCycle est présente dans 5 pays (Allemagne, Belgique,
Espagne, France, Royaume-Uni) et une vingtaine de villes. Des discussions sont en cours
pour intégrer des collectifs en Italie. Le chiffre d’affaires annuel s’élève à 1,170 million
d’euros avec un taux de croissance annuel actuel d’environ 20 %.
Modèle économique
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Le modèle est en cours de développement. CoopCycle est ouverte aux collectifs de livraisons
qui souhaitent s’organiser en coopérative (comme Molenbike) et salarier les livreurs. Pour l’instant, la PEC est mise à disposition et ne se rémunère pas comme propriétaire et administrateur
de l’outil plateforme. En fonction du succès rencontré par la PEC, les coûts associés (hébergement, maintenance…) feront l’objet d’une mutualisation par une cotisation fixée entre 2 % et
6 % de la valeur ajoutée générée par les collectifs utilisateurs (comme Molenbike).
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Les actifs principaux, permettant d’assurer les prestations, sont les vélos (vélos de course,
vélos électriques, vélos cargo, remorques, modules de transport). Ces actifs sont détenus
par les coopératives locales et les livreurs. Molenbike est donc propriétaire de ses vélos
qu’elle met à disposition de ses coursiers-coopérateurs.
La politique de tarification des prestations de livraison est, elle aussi, décidée par
les coopératives. Ainsi Molenbike fixe directement ses prix avec ses clients selon
une logique de commerce équitable. Molenbike rémunère ses coursiers à l’heure (25
euros de revenu brut moyen), la convention collective appliquée est la CP 304 (commission paritaire spécifique au transport à vélo), en association à la BCLF (l’ASBL
Belgian Cycle Logistics Federation).
CoopCycle conclut ponctuellement des partenariats avec des clients sur de larges territoires.
L’écosystème CoopCycle ne vise pas à avoir des prestataires indépendants mais des livreurs salariés par les coopératives de livraison. Molenbike travaille avec SMartBe pour
salarier ses livreurs. Des travaux sont en cours au niveau de la fédération CoopCycle
pour négocier une prestation d’assurance pour toutes les coopératives. Les livreurs de
Molenbike sont couverts par la police d’assurance proposée par SMartBe.
Effectifs : 16 bénévoles, 6 salariés, 4 indépendants, 5 étudiants.
SDG prioritaires : SDG 11 / SDG 12 / SDG 13

Innovations
La plateforme fait gagner du temps dans la gestion d’activité (un seul outil, plus de gestion
papier), et permet aux clients B2B (business to business) d’utiliser un outil numérique, là
où ils auraient auparavant eu recours au téléphone. Cet outil est garant d’une traçabilité
optimale. A ce jour, l’alliance entre CoopCycle et Molenbike est unique en son genre à
Bruxelles. Concernant l’activité « livraison de repas », la plateforme évite aux restaurateurs de devoir investir dans un site d’e-commerce ou dans un terminal de paiement par
carte. Après quelques clics, c’est un système vertueux de transport à vélo qui réalise la
commande...
Mais l’innovation de CoopCycle concerne aussi la relation que cette PEC entretient avec
les prestataires. L’écosystème CoopCycle accueille non pas des prestataires mais des partenaires qui doivent au préalable adhérer à la charte de valeurs de la PEC. Ils doivent
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notamment respecter les critères suivants : la livraison écologique, le fonctionnement
horizontal et démocratique au sein des structures locales, et la priorité donnée à des
conditions de travail dignes, notamment via le salariat. Le fonctionnement de CoopCycle
est donc différent d’une PEC classique : les partenaires sont partie prenante de la PEC
tout en restant libres dans leur fonctionnement (type de livraisons, clients, vêtements…).
Comme c’est le cas de Molenbike, les coopératives contrôlent la PEC et non l’inverse.
Enfin, CoopCycle innove par son ambition d’intégrer les parties prenantes à sa gouvernance. CoopCycle est ainsi particulièrement attachée à un processus décisionnel qui soit
aussi transparent et participatif que possible (1 homme = 1 voix). Cette gouvernance inclura notamment les restaurateurs, les commerçants, les associations et les régies de quartiers. Dans ce processus, les livreurs devront néanmoins rester majoritaires pour s’assurer
du contrôle de leurs outils de travail et de production de valeur ajoutée. Concrètement,
CoopCycle invite les coopératives (comme Molenbike) à les rejoindre sur leur outil collaboratif « Slack » et à participer activement aux rencontres annuelles, dont la dernière s’est
tenue en avril 2019 à la Smart, à Bruxelles. Pour les décisions importantes, CoopCycle
organise en interne des votes, de manière physique ou électronique grâce à l’outil en ligne
Loomio et fait part des décisions aux coopératives participantes. CoopCycle met également en place un groupe de travail dédié au logiciel, à son développement et sa maintenance. Ce groupe de travail, constitué de livreurs des différentes coopératives, décide des
orientations et des priorités d’évolution du logiciel.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• propose un système économique original basé sur la coopération ;
• permet aux livreurs d’être salariés et de bénéficier d’une bonne protection sociale ;
• travaille avec des producteurs locaux ;
• travaille avec des modes de transports sans pollution atmosphérique, sonore ou spatiale ;
• offre une cohérence exemplaire pour tous les SDG analysés ;
• établit des liens dans 5 pays et une vingtaine de villes européennes ;
• offre un grand potentiel de développement ;
• respecte les barèmes de la CP 304 ;
• concilie « économie durable », « innovation » et « modèle social inclusif » ;
• propose une offre de transport par vélo d’aliments produits localement.
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5.2. Dégage! - 2e lauréat
Informations générales
Catégorie : carsharing et bikesharing
Genèse : l’histoire de Dégage! débute à Gand en novembre 1998 avec un cas isolé de
partage de voiture, qui a rapidement fait boule de neige. « Donald », le nom donné à la
première voiture de partage a survécu à 500.000 km !
Site web : www.degage.be
E-mail : john.wante@telenet.be
Tél. : 0494 12 32 53
Objectif poursuivi : le but de Dégage! est clair : « Moins de voitures, plus de voisinage ». Il
s’agit de permettre aux personnes qui n’utilisent pas souvent leur propre voiture de la partager avec d’autres. Ainsi, il y a moins de voitures en circulation, la mobilité est assurée et
davantage d’espaces verts sont créés dans les quartiers. Initialement dédié aux voitures,
Dégage! favorise à présent le partage des vélos cargo et d’autres vélos spéciaux pour les
trajets plus courts, de sorte que les gens ressentent moins le besoin d’acheter leur propre
voiture. En plus de réduire la pression du stationnement, Dégage! souhaite atteindre un
autre objectif concret, à savoir 20.000 voitures partagées à Gand d’ici 2020.
Situation économique : l’activité a démarré à Gand et se poursuit à présent dans 17
autres communes de Flandre-Occidentale, de Flandre-Orientale, d’Anvers et du Brabant
flamand. A terme, le projet vise toute la Flandre et Bruxelles.
Modèle économique
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En rendant l’autopartage facilement accessible à tous, Dégage! veille à créer plus d’espaces pour les promeneurs, les cyclistes, les transports en commun et les loisirs, ce qui
conduit à des quartiers plus agréables. De plus, Dégage! contribue au renforcement des
tissus sociaux dans les quartiers.
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Les véhicules partagés appartiennent à des propriétaires privés qui sont affiliés à Dégage!.
Dégage! gère le système de réservation en ligne, les accords appropriés entre propriétaires
et utilisateurs, le règlement administratif, le suivi des réclamations, le service d’assistance,
le recrutement de nouveaux propriétaires et utilisateurs...
Les propriétaires se voient rembourser le coût réel de leur voiture par kilomètre partagé. Les utilisateurs paient à Dégage! un tarif fixe pour chaque voiture. En tant qu’ASBL,
Dégage! veille à l’équilibre des revenus et des dépenses. Elle compte déjà plus de 2.000
abonnés et enregistre une croissance annuelle de 50 %. Elle travaille selon un système de
partage des coûts afin que la mobilité reste abordable pour tous. Toute personne propriétaire ou utilisatrice de véhicules Dégage! est membre de l’assemblée générale.
Les services réels sont fournis par des « bénévoles » rémunérés pour certaines tâches moyennant des honoraires déterminés par le conseil d’administration de Dégage!. Ces volontaires
sont libres d’accepter des missions en fonction de leurs disponibilités et de leurs compétences.
Effectifs : 33 bénévoles dont 3 à temps plein.
Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : 0867 305 605.
SDG prioritaires : SDG 11 / SDG 12 / SDG 13

Innovation
Selon la plateforme, l’utilisateur n’est plus obligé d’acheter sa propre voiture. Cela lui revient moins cher d’utiliser Dégage! que de posséder une voiture s’il parcourt moins de
13.500 km/an. Les tarifs au km dépendent de la longueur du trajet : 0,32 euro/km pour
les 100 premiers km ; 0,28 euro/km pour les 100 km suivants ; 0,24 euro/km pour tout ce
qui dépasse 200 km. Il n’y a pas de tarification horaire.
En outre, l’utilisateur ne doit plus s’inquiéter de l’entretien de la voiture ou de la recherche
d’une place de parking. L’utilisateur dispose d’une offre large et personnalisée selon ses
besoins (nous sommes ici en phase avec l’économie de la fonctionnalité) : une camionnette pour le déménagement, une petite citadine pour les trajets urbains, une voiture
familiale spacieuse pour un voyage en famille, un vélo cargo pour l’épicerie... La conduite
électrique devient financièrement réalisable pour le propriétaire comme pour les utilisateurs. L’innovation vient aussi d’un avantage social non négligeable : les personnes qui
vivent dans le quartier se connaissent mieux via Dégage!.
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Par ailleurs, Dégage! encourage les propriétaires à acheter des véhicules moins polluants.
15 % du parc automobile est constitué de voitures électriques, hybrides, GNC ou GPL.
Dégage! propose des vélos cargo qui permettent d’effectuer des trajets courts avec bagages sans avoir recours à la voiture. Dégage! propose aussi des vélos pliants, privilégiant
ainsi les transports en commun pour les trajets plus longs. Dégage! a maintenant environ
200 voitures partagées et 2.000 utilisateurs, soit une moyenne de 4 à 6 utilisateurs assidus
par voiture partagée. Chaque voiture partagée garantit le retrait d’au moins 6 voitures qui
auraient été achetées si Dégage! n’existait pas. Avec 200 voitures partagées, l’économie
réalisée s’élève à 1.200 voitures en circulation en moins. Et à mesure que l’utilisation des
voitures électriques augmentera, la mobilité partagée deviendra encore plus importante
pour réduire l’utilisation des ressources. En effet, les voitures électriques nécessitent plus
de matériaux que les voitures à moteurs thermiques. Il sera donc d’autant plus important
de les partager.
Enfin, Dégage! encourage la pression sociale pour se conformer aux règles. Ainsi, les propriétaires ou les utilisateurs peuvent signaler à Dégage! des plaintes concernant le comportement d’autres propriétaires ou utilisateurs.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• favorise le carsharing et le bikesharing entre particuliers ;
• prend en compte les coûts réels pour le propriétaire ;
• tient compte des évaluations pour améliorer les services proposés ;
• évite les voitures de société fiscalement avantagées ;
• fixe les tarifs en assemblée générale avec l’ensemble des utilisateurs ;
• est transparente vis-à-vis des utilisateurs ;
• est exemplaire en termes de gouvernance et de décision participative ;
• a élargi le concept à des modes de transports peu polluants (vélos) ;
• offre une véritable plus-value sociale basée sur le partage des ressources, particulièrement utile pour les voitures électriques qui nécessitent 1,5 à 2 fois plus de matériaux
que les voitures à moteurs thermiques ;
• accorde une importance accrue au partage de véhicules électriques qui nécessitent
plus de kilomètres parcourus pour être rentabilisées, tant du point de vue économique
qu’environnemental.
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5.3. Taxistop–Cozycar - 3e lauréat
Informations générales
Catégorie : carsharing
Genèse : l’ASBL Taxistop a été créée en 1975 par Jan Klussendorf qui, à l’époque, se
rendait au bureau tous les jours en voiture. Sur la route, il voyait toujours les mêmes
conducteurs et s’est dit qu’ils pourraient partager la même voiture. Cet observateur avantgardiste a décidé de créer une ASBL qui leur permettrait de partager leur trajet. Taxistop
est un des membres fondateurs de l’ASBL Autodelen.net, qui co-gère le service Cozycar.
Site web : www.taxistop.be
Contact : Vokaer Sandrine
E-mail : svo@taxistop.be
Tél. : 0475 45 81 97
Objectif poursuivi : le but de Taxistop est de développer des outils concrets et variés qui
permettent un changement de comportement basé sur l’économie collaborative et de la
fonctionnalité (l’usage compte davantage que la possession). Que ce soit dans le secteur
de la mobilité ou de l’immobilier, le leitmotiv de Taxistop « faire plus avec moins » se retrouve dans chacun de ses nombreux projets. Cela va de l’échange de maisons au covoiturage (la plateforme carpool.be) et à l’autopartage (Cozycar), en passant par le déplacement
de personnes moins mobiles (Mobitwin) ou encore l’organisation d’événements.
Situation économique : présence active dans toute la Belgique.
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Modèle économique : la plateforme fonctionne grâce à des subventions régionales, des projets européens, l’affiliation des membres (10 euros/an pour Cozycar et pour Mobitwin), et
l’affiliation des entreprises qui peuvent aussi disposer d’une plateforme de covoiturage (le prix
dépend de la taille de l’entreprise). Pour Cozycar, Taxistop met à disposition des propriétaires
un outil qui calcule les coûts réels de leur véhicule et ce qu’ils peuvent demander à leurs autopartageurs. C’est donc davantage une « participation aux frais » et non du « profit ».
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Effectifs : 33 salariés (la plupart à temps plein) et 3.000 bénévoles.
Inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises : Taxistop Gembloux 421 220 916 ;
Taxistop Gent 415 131 393.
SDG prioritaires : SDG 13 / SDG 11 / SDG 10

Innovation
Taxistop est le pionnier en Belgique pour le changement de comportement vers une mobilité partagée : premier à développer le covoiturage, premier à développer l’autopartage (via
cambio). L’innovation vient aussi des partenariats : cambio avec la STIB, la SNCB, les TEC
et DeLijn ; Cozycar avec les communes ; carpool.be avec les entreprises... Taxistop a favorisé l’élaboration d’un cadre règlementaire propice au carsharing en région bruxelloise.
Taxistop a aussi prôné les bandes autoroutières réservées pour le covoiturage, celles-ci se
généralisent à présent dans certaines villes européennes.
Récemment, Taxistop a lancé le concept des points mob/mobipunten, à savoir des points
de mobilité au cœur des quartiers. Selon Taxistop, dès que les frais liés à l’usage de la
voiture diminuent, l’utilisateur peut diversifier son budget mobilité et l’orienter vers des
solutions plus durables tels que le transport en commun, le vélo…

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• favorise l’autopartage à partir des coûts et des comportements ;
• innove dans la diversité d’approches de l’économie collaborative ;
• prend les décisions de façon participative (et prochainement avec les utilisateurs) ;
• prend en compte les comportements de conduite ;
• fixe les prix de façon très claire mais flexible (à convenir librement) ;
• favorise l’esprit collaboratif au détriment de l’esprit lucratif ;
• assure l’autonomie des groupes d’utilisateurs ;
• est également joignable par téléphone.
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5.4. Cambio - nominé
Informations générales
Catégorie : carsharing
Genèse : la première implantation cambio a vu le jour le 15 mai 2002 à Namur. Cambio
s’est implanté en 2003 à Bruxelles, en 2004 à Gand...
Site web : www.cambio.be
Contact : Geert Gisquière
E-mail : gg@cambio.be
Tél. : 09 242 32 17
Objectif poursuivi : le système de carsharing cambio tend vers une vie (citadine) plus
agréable pour tous en redonnant de l’espace public et en améliorant l’écoscore du parc de
voitures. Selon cambio, chaque voiture cambio remplace environ 10 voitures particulières.
Cambio donne à la voiture, comme moyen de transport, le rôle qui lui appartient et non la
place qu’il prend. L’autopartage intégral, c’est pouvoir utiliser une voiture si vous en avez encore besoin, sans vous soucier d’acquérir une voiture. Une grande partie de ses kilométrages
annuels, le client cambio les réalise via les transports en commun et d’autres modes de
transports doux. Année après année, l’utilisateur cambio diminue son kilométrage voiture.
Situation économique : avec 1.300 voitures, 35.560 abonnés (en croissance de 14 %/an)
et un chiffre d’affaires annuel de 13,6 millions d’euros (en croissance de 13 %/an), cambio
s’est bien implantée en Belgique, plus précisément en région bruxelloise, en Wallonie et
dans 48 villes de Flandre. Les utilisateurs de cambio sont des particuliers mais aussi des
entreprises, des organisations et des autorités publiques.
Modèle économique
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Cambio achète des véhicules et les met à disposition de ses membres en échange du
paiement d’un tarif mensuel fixe et d’un tarif lié à l’usage couvrant les frais d’utilisation
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en fonction des kilomètres parcourus et des heures utilisées. Le carburant, les assurances
et l’entretien sont inclus dans le coût d’utilisation. Les voitures sont revendues après 4
ans afin de ne pas tomber dans le piège de « la voiture neuve qui pollue moins », qui ne
tient pas suffisamment compte du bilan environnemental lié à la production d’un véhicule.
Selon cambio, utiliser cambio devient économiquement intéressant pour une personne
qui possède une voiture privée et parcourt, en moyenne, moins de 10.000 km/an.
Effectifs : 59 salariés, soit 53 salariés équivalents temps plein.
Inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises : Wallonie 0477.194.567 ; Bruxelles
0479.561.664 ; Flandre 0866.198.122.
SDG prioritaires : SDG 11 / SDG 12 / SDG 13

Innovation
Cambio s’efforce de rendre superflue la propriété privée d’une voiture en offrant une solution aussi complète que possible à ses partenaires (SNCB, Taxistop, VAB, De Lijn, STIB,
OTW, TEC). En renouvelant régulièrement le parc automobile, les utilisateurs de cambio
sont certains que leurs voitures répondent aux normes les plus récentes en matière d’environnement et de sécurité. En outre, cambio expérimente activement les voitures électriques en Flandre. Le parc automobile compte déjà 20 voitures électriques, cambio envisage l’acquisition d’une vingtaine de véhicules de ce type. Les utilisateurs qui ont rejoint
cambio, affirment utiliser plus souvent les transports en commun et marcher davantage.
La plateforme cambio a créé un marché propice au partage des ressources et a participé
à la mise en place d’un cadre légal permettant l’épanouissement de ce marché. Le client
cambio utilise une voiture adaptée à son besoin réel et non le plus grand commun dénominateur comme lorsqu’on opère le choix d’achat d’une voiture. Ce downsizing participe
aussi à réduire l’impact environnemental. Les stations cambio sont systématiquement
situées à proximité directe de nœuds de transports publics et modes de transports doux
afin de favoriser le report modal de la voiture vers ces modes plus doux.
Que ce soit au niveau du code de la route ou en réclamant aux communes et régions un
cadre régissant la mise à disposition d’espaces de stationnement pour les véhicules de
carsharing, cambio est aussi un pionnier dans la mise en place d’une future plateforme
MaaS (Mobility as a Service).
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Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• développe de nombreux partenariats (SNCB, STIB…) ;
• réalise tous les 2 ans une enquête d’évaluation auprès des utilisateurs ;
• a rendu le modèle économique cambio viable, fiable et toujours en forte croissante
malgré une concurrence toujours plus forte, notamment à la suite du développement
du free floating2 ;
• propose des véhicules électriques particulièrement bien adaptés au milieu urbain (trajets courts mais fréquents) ;
• permet la réservation d’un véhicule via application, site web ou centrale téléphonique
(24h/24, 7J/7) ;
• prend en compte les personnes à mobilité réduite ;
• propose différentes formules d’abonnements selon les profils d’utilisateurs.

5.5. Stapp In, Belgique - nominé
Informations générales
Catégorie : carsharing
Genèse : Stapp In België a été fondée en 2016 par un concessionnaire automobile comme
alternative au modèle économique actuel.
Coordonnées
Site web : www.stappin.be
Contact : Dirk Houttequiet
E-mail : info@stappin.be
Tél. : 0473 804 806
Objectif poursuivi :
• Mettre en place une plateforme d’autopartage via des sociétés automobiles locales,
indépendante des principaux acteurs du secteur automobile.
• Devenir un important fournisseur de technologie propice aux voitures partagées.
• Promouvoir l’éco-conduite et les voitures électriques.

2 Système qui permet de prendre et de laisser un véhicule à n’importe quel endroit d’une
zone donnée.
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Situation économique : avec 180 abonnés et un chiffre d’affaires annuel de 30.000 euros,
Stapp In entend augmenter de 50 % son nombre d’abonnés et son chiffre d’affaires. Stapp
In est présente à Gent, Glabbeek, Leuven, Waasland et Wachtebeke, et espère s’étendre
à toute la Belgique.
Modèle économique : Stapp In est une plateforme de partage de voitures (et aussi de
vélos) sans frais d’abonnement fonctionnant en base fixe (station based) avec des montants prépayés. Elle s’adresse aux particuliers et aux entreprises. La plateforme est utilisée
par des franchisés (entreprises automobiles locales), des entreprises, des autorités, des
projets de logements, etc. Les prix sont fixés par heure et km parcourus. L’enregistrement,
l’inscription, l’achats de crédits de conduite, les réservations, les constats de dommages,
les commentaires... Tout peut être géré depuis l’application Stapp In.
Effectifs : 1 indépendant et 1 étudiant.
Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : 0653.736.349.
SDG prioritaires : SDG 11 / SDG 7 / SDG 10
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Innovation : gestion de flotte de véhicules pour entreprises et autorités publiques.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• prend en compte les comportements de conduite et promeut l’éco-conduite ;
• permet la réservation de vélos avec la même application ;
• propose un modèle économique, adapté aux zones rurales et aux petites communes.

5.6. Wibee - nominé
Informations générales
Catégorie : carsharing
Genèse : créée en 2014, Wibee, la voiture des voisins, a été lancée pour permettre à des
voisins de partager une (seconde) voiture de façon intensive via une application simple et
efficace.
Site web : https://wibee.be
Contact : Oldenhove Pierre
E-mail : pierre@wibee.be
Tél. : 0497 54 93 45
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Objectif poursuivi : Wibee propose à ses membres une offre de carsharing autonome,
c’est-à-dire dont les voitures et les échanges sont gérés par les microcommunautés via
l’application. En outre, Wibee souhaite mettre en avant le respect des autres et de l’environnement, la réduction des inégalités relatives à la possession d’une voiture, ainsi qu’une
meilleure égalité d’accès au service proposé (volonté de maintenir une politique de prix
égale et accessible pour le plus grand nombre).
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Situation économique : informations confidentielles.
Modèle économique : informations pour la plupart confidentielles. La plateforme variabilise les coûts pour l’utilisateur en fonction du temps d’utilisation et du nombre de km
parcourus.
Effectifs : informations confidentielles.
Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : 0541.481.111.
SDG prioritaires : SDG 11 / SDG 5

Innovation : informations pour la plupart confidentielles. Dès 2019, un bonus d’utilisation
devrait être accordé en l’absence d’amendes ainsi qu’en fonction de la consommation des
voitures.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• favorise l’autonomie des groupes d’utilisateurs ;
• offre une plus-value sociétale au sein des quartiers ;
• propose un bonus d’utilisation en cas d’absence d’amendes et de respect de l’éco-conduite ;
• promeut l’accessibilité financière pour tous ;
• accorde une attention particulière au renforcement du tissu social ;
• souhaite augmenter la part des véhicules électriques et peu polluants.
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5.7. CarAmigo
Informations générales
Catégorie : carsharing
Genèse : CarAmigo est la première place de marché de location de voitures entre particuliers en Belgique (2015) et au Portugal (2017). CarAmigo met en relation des propriétaires
de véhicules (personne privée ou société dont la flotte est à peine utilisée) avec des personnes qui en ont besoin.
Site web : www.caramigo.eu
Contact : Miroslav Mihaylov
E-mail : mm@sharonomy.eu
Tél. : +32 2 588 69 93
Objectif poursuivi : le but de CarAmigo est de donner la possibilité de partager un véhicule en pleine sécurité avec un autre particulier, et d’ainsi récupérer certains frais y associés. La création de valeur partagée avec la société provient de la diminution du nombre
de véhicules. Pour CarAmigo, « Selon différentes études, 1 voiture partagée remplace
entre 7 et 12 voitures ».
Situation économique : présent en Belgique et au Portugal, CarAmigo souhaite s’étendre
dans les pays où le concept d’autopartage est encore méconnu. La plateforme présente
actuellement un taux de croissance annuel de son chiffre d’affaire de 20 % et espère porter ce taux à 30 % dans un proche avenir.
Modèle économique
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Les critères d’éligibilité varient selon le pays. Chaque véhicule doit obligatoirement disposer
d’un certificat de contrôle technique à jour et d’une assurance en responsabilité civile (substituée par l’assurance CarAmigo pendant l’autopartage). Propriétaire et locataire doivent
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posséder une carte d’identité et un permis de conduire (avec minimum 5 ans d’expérience).
CarAmigo retient entre 30 % et 35 % du prix de chaque autopartage pour l’assurance, l’assistance routière, la maintenance de site, etc. Le prestataire de service (dans notre cas les
propriétaires de véhicules) décident à quel prix ils sont d’accord de partager leurs biens.
N.B. : la plateforme désactive automatiquement les profils des propriétaires qui ne répondent
pas à un certain nombre de demandes de réservation afin de les encourager à devenir plus
actifs et de ne pas décevoir les personnes qui ne reçoivent pas de réponses à leurs demandes.
Effectifs : 7 indépendants et 6 personnes pour le service clientèle.
Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : 0542.733.212.
SDG prioritaires : SDG 11 / SDG 12 / SDG 17

Innovation
CarAmigo innove en proposant au conducteur
1) une mise à disposition de véhicules dans son quartier (carte nationale interactive
des véhicules disponibles) ;
2) un large choix de véhicules ;
3) en lui évitant ainsi de devoir acheter sa propre voiture ;
4) l’assistance 24h/7 jours.
CarAmigo innove aussi en proposant au propriétaire
1)

de récupérer une partie de ses frais de voitures ;

2)

une assurance omnium.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• favorise l’usage d’une voiture pour les personnes vulnérables ;
• limite les coûts d’usage pour les propriétaires de véhicules ;
• propose une fixation libre des prix par les prestataires ;
• inclut une assurance dans la prestation grâce au partenariat réalisé avec l’assureur ;
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• met à disposition une liste de FAQ très développée ;
• collabore avec la commune de Schaerbeek ;
• intègre des véhicules électriques ;
• dispose d’un grand nombre d’abonnés en Belgique ;
• propose une assistance 24 heures sur 24.

5.8. DriveNow
Informations générales
Catégorie : carsharing
Genèse : la création de DriveNow émane de la volonté d’offrir une option de mobilité durable
dans les villes en permettant de se déplacer plus efficacement d’un point A à un point B.
Remarque : Dans le courant 2019, DriveNow doit fusionner avec car2go, le service d’autopartage de Daimler AG, pour former SHARE NOW, leader mondial dans l’autopartage en libreservice. Grâce à SHARE NOW, les utilisateurs auront accès à un plus grand nombre de voitures dans un plus grand nombre de villes. Ils pourront donc profiter d’encore plus de flexibilité
et de variété dans le futur. Une nouvelle application sortira début 2020 en Belgique.
Site web : www.drive-now.com
Contact : Julien Vandichel
E-mail : julien.vandichel@share-now.com
Tél. : 02 709 77 22
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Objectif poursuivi : contribuer à une ville plus propre (moins de nuisances liées au stationnement, à la congestion des routes et aux émissions polluantes) pour mieux y vivre et
mieux y travailler.
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Situation économique : créée le 1er juillet 2016, DriveNow est active sur la Région bruxelloise. Elle compte 30.000 abonnés et possède 310 Mini et BMW en leasing (dont 10
électriques, et prochainement 20).
Modèle économique : la location est basée sur un tarif tout compris (carburant, stationnement, assurances), facturé à la minute, et fixé par DriveNow.
Effectifs : 9 salariés et 2 étudiants.
Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : 0652.616.295.
SDG prioritaires : SDG 11 / SDG 8 / SDG 13

Innovation : grâce à DriveNow, l’utilisateur dispose toujours d’une voiture dans les 10 minutes à partir de sa position initiale. Très vite, il se rend compte que sa propre voiture (et les
coûts associés) constitue un fardeau. Selon DriveNow, une voiture privée peut rapidement
coûter entre 250 et 300 euros par mois au propriétaire. Un utilisateur moyen de DriveNow
dépense +/- 30 euros pour son utilisation mensuelle. Ainsi, avec moins de voitures vendues,
on utilise plus les transports en commun et d’autres systèmes de partage des véhicules.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• favorise le partage de voitures ;
• propose le free floating (perspective orientée clients).

5.9. Joyn Joyn
Informations générales
Catégorie : assistant de mobilité
Genèse : le projet Joyn Joyn 3 a démarré lors d’un dîner entre amis, quand plusieurs d’entre
eux sont arrivés sérieusement en retard après avoir dû chercher une place de parking
pendant plus d’une heure. L’idée était lancée : développer un comparateur de solutions de
mobilité, qui permettrait aux utilisateurs de voir en un clin d’œil, et en temps réel, toutes
les options possibles pour se déplacer. L’aventure démarre rapidement : la société Joyn
Joyn est créée en août 2017.
3 Depuis le 1er septembre 2019 le nom a changé : Joyn Joyn s’appelle désormais Jeasy.
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Site web : www.joynjoyn.com
Contact : Sebastien Curnel
E-mail : sebastien@joynjoyn.com
Tél. : 0477 85 21 59
Objectif poursuivi : Joyn Joyn a pour but de réinventer la mobilité urbaine. Joyn Joyn est
un assistant de mobilité au quotidien. Il aide ses utilisateurs à visualiser en temps réel les
meilleures solutions de mobilité partagée disponibles autour d’eux ! Grâce à une vue claire
et intéressante des différentes solutions de mobilité disponibles autour d’eux, les utilisateurs
se rendent comptent des alternatives qui s’offrent à eux et envisagent plus facilement de
changer leurs habitudes de déplacement. C’est cette mobilité partagée que Joyn Joyn veut
promouvoir. Une mobilité différente et durable. Le but final est donc de guider les utilisateurs
vers une mobilité plus intelligente, mieux adaptée à la ville et à leurs besoins. Ses recommandations comprennent les solutions les plus pertinentes sur Bruxelles : voitures (partagées),
vélos (partagés), trottinettes partagées, tram, bus, métro ou toute combinaison de ceux-ci.
Situation économique : implantée à Namur et Bruxelles, le but à terme de Joyn Joyn est
de s’implanter en Belgique mais aussi ailleurs en Europe.
Modèle économique
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Joyn Joyn est une société privée qui assure une gestion optimale de ses actionnaires,
prestataires (fournisseurs), clients, utilisateurs et partenaires. Joyn Joyn intègre des solutions de mobilité existantes et fait office de relais entre les utilisateurs et les prestataires.
Néanmoins Joyn Joyn possède de nombreux éléments de propriété intellectuelle : algorithme unique (permettant des recommandations personnalisées et intelligentes), interface utilisateur aux fonctionnalités innovantes (telles que la carte « autour de moi »…). Le
prix de la prestation est fixé par le fournisseur de la solution de mobilité. Joyn Joyn est
gratuit pour les utilisateurs. Les prestataires ne sont pas rémunérés. Joyn Joyn n’impose
aucune condition aux prestataires. Cependant, Joyn Joyn génère des nouveaux utilisateurs pour les différentes solutions de mobilité. Joyn Joyn agit telle une plateforme de
communication pour les différents prestataires.
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Les leviers intégrés ou prévus sont :
• une vue claire et en temps réel des solutions de mobilité disponibles ;
• la communication des alternatives à la voiture individuelle ;
• l’aspect ludique et intéressant des informations ;
• l’intégration de la durée + coût + émissions CO2 + calories…
Effectifs : 2 indépendants.
Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : 0680.569.816.
SDG prioritaires : SDG 11 / SDG 13 / SDG 9

Innovation
Joyn Joyn favorise une concurrence saine entre les différents acteurs de mobilité.
Lorsqu’un utilisateur souhaite se rendre d’un point A à un point B, Joyn Joyn va comparer
les différentes options disponibles (en incluant les préférences éventuelles de l’utilisateur), et offrir une vue claire des différents trajets possibles. Cette vue pourra inclure outre
la durée du trajet selon la formule choisie, le coût, le rejet de CO2, les calories consommées… Aux prestataires (les différentes solutions de mobilité) d’améliorer leur offre pour
améliorer leur « score » et ainsi attirer plus d’utilisateurs.
Joyn Joyn est une application gratuite. Toute personne disposant d’un smartphone peut
utiliser l’application et avoir accès à leur assistant de mobilité.
Joyn Joyn intègrera bientôt une estimation du coût du trajet. Les utilisateurs pourront
alors choisir la solution la moins chère pour effectuer leurs déplacements.
Joyn Joyn souhaite également intégrer des informations pratiques pour les personnes à
mobilité réduite (stations de métro et sorties équipées d’ascenseurs, identification des
moyens de transport accessibles aux voiturettes de personnes handicapées…).
N.B. : certaines informations liées à l’aspect innovation sont confidentielles.
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Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• encourage les transports en commun, généralement moins chers et moins polluants ;
• propose un levier efficace pour valoriser toutes les alternatives à la voiture ;
• anticipe une nouvelle mobilité du style « Mobility as a Service » qui peut contribuer à
une mobilité durable : intelligence artificielle gratuite et personnalisée qui encourage
une mobilité plus durable, qui intègre les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), qui informe sur les aspects économiques et environnementaux de chaque forme de déplacement.

5.10. PiggyBee
Informations générales
Catégorie : livraison
Genèse : après avoir adopté son fils en Afrique du Sud, David a ramené de la crème faite
maison en Belgique. Cette crème était tellement efficace qu’il cherchait à en acheter à
nouveau. Malheureusement, celle-ci était introuvable à Bruxelles et David comptait alors
sur des proches faisant le voyage vers l’Afrique du Sud pour lui en ramener, mais en vain.
David trouvait ça tellement stupide... « il y a des avions qui décollent de Johannesbourg
tous les jours vers l’Europe, comment pourrais-je être en contact facilement avec un des
voyageurs ? ».
Site web : www.piggybee.com
Contact : David Vuylsteke
E-mail : david@piggybee.com
Tél. : +32 2 808 57 45
Objectif poursuivi : pionnier de la livraison collaborative depuis 2012, PiggyBee connecte
les personnes qui souhaitent acquérir, obtenir ou envoyer quelque chose grâce aux voyageurs et aux navetteurs. Il peut s’agir de (quasi) n’importe quel objet en provenance (ou
à destination) de n’importe quel endroit (international, national ou local). Par le biais de
sa communauté de voyageurs, PiggyBee permet à ses demandeurs d’acquérir un objet
depuis un magasin ou via un site e-commerce (crowdshopping), et de récupérer ou d’expédier un objet personnel (crowdshipping).
Situation économique : PiggyBee a déjà opéré des livraisons sur tous les continents et
souhaite s’ouvrir à plus de pays, actuellement moins populaires. Depuis sa création en
2012, la communauté bâtie autour de PiggyBee réunit pas moins de 20.000 personnes
ayant posté plus de 18.000 voyages et 13.000 demandes afin de s’entraider.
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Modèle économique
PiggyBee met à disposition de ses utilisateurs un module de paiement sécurisé. Dans leur
messagerie en ligne, demandeur et voyageur discutent du montant du pourboire (la gratuité est possible). Dans le cas d’un objet à acheter (= un objet que le voyageur doit acquérir pour le compte du demandeur), le demandeur précise le prix d’achat. PiggyBee n’intervient pas dans la négociation. Cependant, à la demande de ses utilisateurs, PiggyBee met
à disposition un tableau récapitulatif des pourboires indicatifs et raisonnables qui peuvent
être demandés/proposés. A travers le module de paiement, le demandeur fixe le montant
total (pourboire + prix d’achat éventuel) et le voyageur valide ce montant. A noter que le
montant moyen du pourboire est de 40 euros.
Les demandeurs de PiggyBee sont pour la majorité des expatriés. Par le biais de sa communauté de voyageurs, PiggyBee permet à ses demandeurs
• d’acquérir un objet depuis un magasin ou via un site e-commerce (crowdshopping),
• de récupérer ou d’expédier un objet personnel (crowdshipping).
Ces transports s’effectuent principalement à l’international et/ou sur des routes longues
distances. Les voyageurs de PiggyBee sont généralement des voyageurs réguliers (loisirs et affaires) ou des professionnels (par exemple, des hôtesses, stewards ou pilotes.).
PiggyBee permet à ses voyageurs de réduire le coût de leur transport grâce au pourboire,
dans l’esprit d’un modèle pleinement collaboratif. A noter que PiggyBee ne gère aucun
véhicule mais est totalement propriétaire de la plateforme et de l’algorithme de mise en
relation.
Effectifs : 2 associés bénévoles.
Inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises : 0667.773.536.
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SDG prioritaires : SDG 8 / SDG 12 / SDG 13

Innovation
PiggyBee se substitue aux acteurs traditionnels de livraison (UPS, Fedex, postes…) ainsi
qu’aux transporteurs locaux. PiggyBee contribue à l’innovation et à la modernisation de la
livraison car la plateforme offre un nouveau mode de livraison en connectant directement
voyageur et demandeur. Cet aspect collaboratif bouleverse ce secteur car il permet à
PiggyBee de se passer d’avion, de camionnette ou d’entrepôt pour acheminer les colis. De
plus, l’utilisateur bénéficie de prix incomparables pour l’acheminement de son colis (parfois jusqu’à 10x moins cher) sans compter le fait qu’un transporteur n’ira jamais acheter un
objet directement dans un magasin, chose que les voyageurs de PiggyBee ont l’habitude
de faire (cas du crowdshopping).
En offrant une solution de livraison et de transport collaborative, PiggyBee s’inscrit dans
le développement d’un e-commerce plus durable en permettant à sa communauté d’avoir
accès à des produits de l’autre bout du monde mais dont l’acheminement ne nécessite pas
de transport supplémentaire car le voyageur ferait ce voyage de toute manière. En offrant
une solution de livraison collaborative et durable, PiggyBee rapproche les communautés
et favorise la rencontre avec des locaux et d’autres cultures lors de la remise du colis
notamment. De plus, PiggyBee permet de réduire le nombre de camionnettes circulant
presque à vide pour livrer un seul colis, car le voyageur ferait ce trajet de toute manière.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• diminue l’impact environnemental lié au transport de personnes ;
• favorise la collaboration entre individus d’horizons éloignés ;
• propose une alternative plus durable au mode actuel de livraison ;
• offre la possibilité d’une assurance gratuite (provisoirement) ;
• permet aux utilisateurs de se concerter pour le montant de la course ;
• inscrit une dimension sociale et culturelle à son projet.
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5.11. Taxistop-Carpool
Informations générales
Catégorie : covoiturage
Genèse : l’ASBL Taxistop a été créée en 1975 par Jan Klussendorf qui, à l’époque, se rendait
au bureau tous les jours en voiture. Sur la route, il voyait toujours les mêmes conducteurs et
s’est dit qu’ils pourraient partager la même voiture. Cet observateur avant-gardiste a décidé
de créer une ASBL qui permettrait à ces automobilistes de partager leur trajet.
Site web : www.taxistop.be
Contact : Vokaer Sandrine
E-mail : svo@taxistop.be
Tél. : 0475 45 81 97
Objectif poursuivi : Taxistop est une structure qui chapeaute notamment Carpool (covoiturage), Cozycar (carsharing) et Mobitwin (déplacement de personnes fragilisées via un
réseau de chauffeurs bénévoles). L’objectif principal de Taxistop est de développer des outils concrets qui permettent un changement de comportement. Taxistop est le pionnier en
Belgique de la mobilité partagée : premier à développer le covoiturage, premier à développer l’autopartage (via cambio). Le lobbying puissant de Taxistop, y compris au niveau européen, s’est aussi illustré via la création de bandes autoroutières réservées de covoiturage.
Situation économique : non communiquée.
Modèle économique : Taxistop ne possède pas d’actif étant donné que les véhicules appartiennent au propriétaire. Le montant de l’indemnité kilométrique pour le covoiturage
est conseillé par Taxistop mais ensuite c’est un arrangement entre covoitureurs. C’est
donc davantage une « participation aux frais » et non du « profit ».
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Effectifs : 33 salariés (ou 27,8 ETP), 3.000 bénévoles.
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Inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises : Taxistop Gembloux 421.220.916 ;
Taxistop Gent 415.131.393.
SDG prioritaires : SDG 13 / SDG 11 / SDG 10

Innovation : les services de Taxistop propose des services complémentaires (tels que
Carpool) aux autres services de mobilité. Taxistop innove à partir du moment où l’utilisateur peut profiter d’une voiture sans la posséder (covoiturage). Par ailleurs, dès que ses
frais liés à la voiture diminuent, l’utilisateur peut diversifier son budget mobilité et l’orienter vers des solutions plus durables tels que le transport en commun, le vélo… Sur carpool.
be, chaque covoitureur peut laisser une évaluation à la fin du trajet.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• est une pionnière dans son domaine ;
• propose un modèle bien rodé ;
• travaille directement avec des entreprises ;

• a lancé des points mobilité.

5.12. Taxistop-Mobitwin
Informations générales
Catégorie : covoiturage
Genèse : l’ASBL Taxistop a été créée en 1975 par Jan Klussendorf qui, à l’époque, se rendait
au bureau tous les jours en voiture. Sur la route, il voyait toujours les mêmes conducteurs et
s’est dit qu’ils pourraient partager la même voiture. Cet observateur avant-gardiste a décidé
de créer une ASBL qui permettrait à ces automobilistes de partager leur trajet.
Site web : www.taxistop.be
Contact : Vokaer Sandrine
E-mail : svo@taxistop.be
Tél. : 0475 45 81 97
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Objectif poursuivi : Taxistop est une structure qui chapeaute notamment Carpool (covoiturage), Cozycar (carsharing), et Mobitwin qui permet le déplacement de personnes fragilisées via un réseau de chauffeurs bénévoles. L’objectif principal de Taxistop est de développer des outils concrets qui permettent un changement de comportement. Taxistop est
en Belgique le pionnier de la mobilité partagée : premier à développer le covoiturage, premier à développer l’autopartage (via cambio). Le lobbying puissant de Taxistop, y compris
au niveau européen, s’est aussi illustré via la création de bandes autoroutières réservées
au covoiturage.
Situation économique : non communiquée.
Modèle économique : les membres paient une indemnité kilométrique au chauffeur bénévole, qui utilise son propre véhicule. Celui-ci ne fait donc pas de profit mais rentre
dans ses frais. Le membre paie également 10 euros par an à Taxistop pour bénéficier du
système.
Effectifs : 33 salariés (ou 27,8 ETP), 3.000 bénévoles.
Inscriptions à la Banque-Carrefour des Entreprises : Taxistop Gembloux 421.220.916 ;
Taxistop Gent 415.131.393.
SDG prioritaires : SDG 13 / SDG 11 / SDG 10
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Innovation
Taxistop propose des services complémentaires aux autres services de mobilité. Cependant,
l’ASBL innove en proposant des solutions alternatives qui peuvent faire économiser de
l’argent au citoyen et répondre à des besoins spécifiques. Grâce au covoiturage, l’utilisateur ne doit plus posséder un véhicule. Ainsi, exempté de frais liés à une voiture, il peut
diversifier son budget mobilité et l’orienter vers des solutions plus durables tels que le
transport en commun, le vélo…
En outre, grâce à la Mobitwin, les bénéficiaires peuvent à nouveau se déplacer de manière
plus libre et à prix coûtant. Bien souvent, ces personnes ne sortaient plus de chez elles
car il leur était impossible financièrement de faire appel à un taxi pour chacun de leur
déplacement.

Evaluation par le jury
Le jury a particulièrement apprécié les points forts suivants. La plateforme :
• favorise spécifiquement le déplacement des personnes à mobilité réduite ;
• réduit spécifiquement l’isolement des personnes à mobilité réduite.

Liste des abréviations
B2B

business to business

ETP

équivalent temps plein

GNC

gaz naturel compressé

GPL

gaz de pétrole liquéfié

ONG organisation non gouvernementale
PEC

plateforme d’économie collaborative

SDG

Sustainable Development Goals (Objectifs de développement durable)
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