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ÉDITORIAL Paris, ville électromobile

Face à l’enjeu sanitaire constitué par la pollution atmosphérique, nous nous sommes engagés
dans une politique volontariste d’amélioration de la qualité de l’air qui repose notamment
sur la transition du parc de véhicules vers des motorisations non émettrices de polluants.

Christophe
Najdovski
Adjoint à la Maire
de Paris chargé
des déplacements,
des transports et
de l’espace public
Deputy Mayor
of Paris in charge of
mobility, transport
and public spaces.

La Ville de Paris entend bien entendu montrer l’exemple et la part des véhicules
électriques municipaux ne cesse de croître. En 2021, 90 % des petits véhicules municipaux
(citadines, berlines et fourgonnettes) seront ainsi électriques. Concernant les transports
collectifs, un accord a été trouvé avec la RATP et, en 2025, 80 % des bus circulant à Paris
seront électriques. S’agissant des véhicules individuels, professionnels ou particuliers,
notre action vise à supprimer les obstacles de coût et d’infrastructures de recharges qui
peuvent dissuader à l’acquisition d’un véhicule. Alors que le coût de l’électrique est encore
élevé, nous proposons donc des aides à l’achat pour les vélos à assistance électriques,
les petits scooters et les utilitaires électriques. Parallèlement, nous installons sur l’espace
public les bornes de recharge indispensables au développement de la mobilité électrique.
Cette plaquette détaille l’ensemble des mesures prises par la Ville pour favoriser
l’électromobilité, mesures qui lui ont permis de se voir décerner le trophée 2015 de
l’électromobilité pour les villes de plus de 100 000 habitants. Paris, avec les bornes de
recharge Belib’, Autolib’ et bientôt les Vélib’ électriques, est donc une ville pionnière
reconnue en ce domaine et nous continuerons à agir résolument pour créer les conditions
d’une sortie rapide du diesel mais également, à terme, de tout combustible fossile polluant
et émetteur de gaz à effet de serre.
In light of the health implications of atmospheric pollution, we are committed to implementing a proactive air
quality improvement policy, mainly based on transforming the vehicle fleet into non-pollutant vehicles.
The City of Paris is keen on setting an example and the number of electric municipal vehicles continues to grow
consistently. In 2021, 90 % of small municipal vehicles (city cars, sedans and vans) will thus be electric. As regards
public transport, an agreement was reached with the RATP, and, in 2025, 80 % of the buses circulating in Paris will be
electric. As regards individual vehicles, both for professional and personal use, our action aims to eliminate
obstacles pertaining to costs and charging infrastructure, which may deter people from acquiring a vehicle. As
the cost of an electric vehicle remains high, we are offering financial aid for the purchase of electrically assisted
bicycles, small scooters and electric utility vehicles. Concurrently, we are equipping public spaces with charging
terminals, which are indispensable for the development of electric mobility.
This brochure describes the set of measures undertaken by the City to promote electromobility, measures that have
enabled the City to receive the 2015 electromobility award in the category of cities with over 100,000 inhabitants.
Thanks to the Belib’ and Autolib’ charging terminals, and soon the electrical Vélib’, Paris is therefore a pioneer city
which has gained recognition in this field and we shall continue to act with determination to create the conditions
necessary for speeding up the elimination of diesel use, and, eventually, all pollutant fossil fuels and contributors of
greenhouse gas emissions.
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PARTIE 1 Paris, ville mobilisée Paris, ville électromobile

E IS*
D
S
E
R
D
A
I
P
A
LES ILLE DE
LA V
Afin de développer la mobilité électrique et durable et participer ainsi à la transition énergétique, la Ville a mis en place une
série d’aides financières à destination des particuliers et des
professionnels mais aussi des copropriétés.

POUR LES PARTICULIERS
ET LES COPROPRIÉTÉS

Aides pour les jeunes conducteurs domiciliés à Paris :
réduction de 50 % du prix d’abonnement Autolib’ et 50 € de
trajets pré-payés pour tout jeune conducteur de moins de
30 ans ayant eu son permis depuis moins d’un an.

Équiper les copropriétés parisiennes :
• Aide au financement pour les copropriétés parisiennes qui
installent des abris vélo sécurisés à l’usage de l’ensemble des
résidents de l’immeuble : 50 % du montant total des travaux
d’équipements plafonnée à 2 000 €.
• Aide au financement pour les copropriétés qui installent des
points de recharges partagés ou collectifs pour les véhicules
électriques : 50 % du montant total des travaux d’équipements
plafonnée à 500 € par point de recharge dans la limite de quatre
points de recharge.
• Aide de 2 000 € pour la mise aux normes électriques dans
les parties communes rendue nécessaire pour l’installation de
bornes de recharge.

Acheter un deux-roues électrique
Aides pour les particuliers à s’équiper de vélos, de cyclomoteurs
ou de tricycles à assistance électrique : subvention de 33 % du
prix d’achat TTC du vélo à assistance électrique (VAE), ou cyclomoteur électrique neuf, plafonnée à 400 €. Elles s’adressent
aux particuliers domiciliés à Paris, dans la limite d’une aide
par personne. Depuis 2008, des aides ont été attribuées pour
21 709 VAE et 457 cyclomoteurs.

Choisir un véhicule électrique plutôt que thermique
Aides pour les particuliers abandonnant un véhicule diesel
antérieur à la norme Euro 3 ou un véhicule essence antérieur à la
norme Euro 2 ou un deux-roues motorisé antérieur à l’an 2000 :
La Ville de Paris offre une réduction de 50 % de l’abonnement
annuel au service Autolib’ et un crédit de 50 € de trajets prépayés. Plus, au choix :
• Soit une aide de 400 € correspondant à la prise en charge partielle du pass Navigo et de l’abonnement Vélib’ pendant un an.
• Soit le remboursement de l’achat d’un vélo ou vélo à assistance
électrique et d’éventuels accessoires dans la limite de 400 €.
Cette aide est cumulable avec le dispositif déjà en vigueur d’aide
à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique.

POUR LES
PROFESSIONNELS
Taxis
La Ville aide les taxis à s’équiper de véhicules électriques et
hybrides rechargeables avec une subvention fixée à 20 % du prix
du véhicule hors options :
• dans la limite de 4 000 € pour un véhicule hybride rechargeable
• dans la limite de 6 300 € pour une voiture électrique.

Artisans, commerçants
Mise en place de différentes aides pour faciliter l’acquisition de
véhicules à usage professionnel (VUL et PL)
• Paris subventionne à hauteur de 15 % du prix d’achat (HT) hors
options et hors bonus l’achat d’un VUL ou d’un PL électrique

FINANCIAL AID FROM
THE CITY OF PARIS*
pour les professionnels exerçant leur activité à Paris dans une
TPE de moins de dix salariés et résidant à Paris ou dans une ville
de la petite couronne (92, 93, 94) en remplacement d’un utilitaire thermique classé une, deux ou trois étoiles (ou vignettes).
Ce soutien financier est plafonné à : 3 000 € pour un VUL électrique ou GNV dont le Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)
n’excède pas 2,5 t, 6 000 € pour un VUL électrique ou GNV dont
le PTAC est supérieur à 2,5 t et 9 000 € pour un Poids Lourd (PL)
électrique ou GNV.
• La subvention de la Ville de Paris s’élève à 33 % du prix d’achat
du vélo à assistance électrique (VAE), ou cyclomoteur électrique
neuf, elle est plafonnée à 400 €, dans la limite de 10 VAE par
entreprise. Elle s’adresse à certains professionnels et artisans.
À noter : les aides Taxis et Artisans-Commerçants sont cumulables avec celles de l’État (voir page suivante).

In order to develop electric and sustainable mobility, and therefore to take
an active part in energy transition, the City has established a number of
financial aids designed for individuals and professionals, as well as property
owners in condominiums.

FOR INDIVIDUALS AND
JOINT-OWNERSHIP BUILDINGS
Buying a two-wheel electric vehicle. Financial aid for individuals to purchase electrically assisted bicycles, mopeds or tricycles : 33 % subsidy of
the purchase price, including VAT, of electrically assisted bicycles (EAB), or
new mopeds, capped at € 400. They apply to individuals residing in Paris,
limited to one financial aid allocated per person. Since 2008, financial aid
has been allocated for 21,709 EABs and 457 mopeds.
Opting for an electric vehicle rather than a combustion engine vehicle
Financial aid for individuals trading in a diesel vehicle model older than
the Euro 3 standard or a petrol vehicle older than the Euro 2 standard or a
two-wheel motor vehicle manufactured before the year 2000 : the City of
Paris offers a 50 % reduction off the annual subscription for Autolib’ and
€ 50 cash back for pre-paid distances. Additionally, it offers one of the
following options :
• € 400 cash back as a partial refund for the Navigo transport pass and
Vélib’ subscription for a year.
• Refund of the purchase of a bicycle or electrically assisted bicycle and
other accessories within the limit of € 400. This aid can be combined with
the incentive applicable to the acquisition of an electrically assisted bicycle.
Financial aid for young drivers residing in Paris : 50 % reduction of the
Autolib’ subscription fee and € 50 for pre-paid distances for any young
driver aged below 30 who has owned a driving licence for less than one year.
Equipping Parisian joint-ownership buildings:
• Financial aid for joint-ownership buildings in Paris that install secure bicycle
shelters for use by all the residents of a building : 50 % of the total amount
paid to build the facility capped at € 2 000.
• Financial aid for joint-ownership buildings that install shared or collective
charging points for electric vehicles : 50 % of the total amount paid to equip
the building with the facilities, capped at € 500 per charging point within
the limit of four charging points.
• € 2 000 financial aid for upgrades to comply with electrical standards for
common bays built to accommodate charging points.

FOR PROFESSIONALS

LES AVANTAGES
LIÉS AU STATIONNEMENT
Pour inciter à l’usage de véhicules électriques, la Ville a mis en
œuvre différents avantages liés au stationnement et créé une
carte « véhicule basse émission » afin de distinguer ces véhicules.

Pour tous
• 2 h de stationnement gratuit le jour
• Stationnement résidentiel gratuit

Pour les professionnels et notamment les artisans et
petits commerçants
• 7 h de stationnement gratuit le jour avec la carte PRO mobile
à Paris (durée maximale autorisée)
• 24 h consécutives de stationnement gratuit avec la carte PRO
sédentaire à Paris
À noter : en Île–de-France, exonération totale du coût de la
carte grise et de la TVS pour les véhicules de société.
* Aides en date de janvier 2017

Taxis. The city helps taxi drivers acquire electric and plug-in hybrid vehicles
with a subsidy fixed at 20 % of the vehicle price excluding options:
• Within the limit of € 4 000 for a plug-in hybrid vehicle
• Within the limit of € 6 300 for an electric vehicle.
Craftsmen, retailers. Setting up various financial aids to facilitate the acquisition of commercial vehicles (LUV and HCV)
• Paris offers subsidies to the tune of 15 % of the purchase price (excluding
VAT), excluding options and excluding the bonus for purchasing an electric
LUV or HCV for professionals working in Paris in small companies with less
than ten employees and who live in Paris or a city in the immediate suburban area (92, 93, 94) to replace a one, two or three-star (or disk) combustion
utility vehicle. This financial support is capped at : € 3 000 for an electric
or natural gas LUV whose total authorised payload (TAP) does not exceed
2.5 t ; € 6 000 for an electric or natural gas LUV whose TAP is above 2.5 t and
€9000 for an electric or natural gas HCV.
• The subsidy offered by the City of Paris amounts to 33 % of the purchase
price of a new electrically assisted bicycle (EAB), or moped, capped at € 400
within a limit of 10 EABs per company. It is designed for a certain category
of professionals and craftsmen.
N.B.: Financial aid for taxis and independently trading craftsmen can be
combined with state financial aid (see next page).

PARKING INCENTIVES

To promote use of electric vehicles, the City has established various parking incentives and has created a “low emission vehicle” card to distinguish
between the vehicles.
For all • 2 hours free day parking • Free residential parking
For professionals, particularly craftsmen and small business owners
• 7 hours of free day parking in Paris using the PRO mobile card (maximum
authorised time)
• 24 consecutive parking hours in Paris with the PRO sedentary card
N.B.: In Île-de-France, total exemption from paying driving licence charges
and corporate vehicle tax for company vehicles.
* Financial aid as on January 2017
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• Prime de 1 000 € pour les ménages non imposables remplaçant un diesel
de plus de 13 ans par un véhicule émettant moins de 11 g/CO2
• Crédit d’impôt pour la transition énergétique de 30 % sur l’installation
d’infrastructure de recharge à domicile
• Bonus écologique pour les véhicules les plus propres, hybrides ou
électriques
• Prime de 1 000 € à l’achat d’un deux-roues motorisé électrique
• Majoration du bonus en cas de remplacement d’un véhicule diesel de plus
de 13 ans par un véhicule « propre ». Cumulable avec le bonus écologique.
Pour l’achat
d’un véhicule

Majoration
du bonus

Bonus
écologique

Total

électrique

4 000 €

6 000 €

10 000 €

hybride rechargeable

2 500 €

1 000 €

3 500 €

La Région Île-de-France et la Métropole du Grand Paris accordent aussi
des aides pour des projets et des primes à la conversion énergétique.
Certaines sont cumulables avec les aides de l’État et de la Ville.
Pour en savoir plus : www.iledefrance.fr et www.metropolegrandparis.fr
* Aides en date de janvier 2017

STATE AIDS*

• € 1 000 premium for tax-exempt households opting to trade
in a diesel vehicle older than 13 years for a vehicle emitting less
than 11 g/co2
• Energy transition tax credit refunding 30 % of the cost of installing the residential charging infrastructure
• Ecology bonus for cleaner, hybrid or electric vehicles
• € 1 000 premium upon purchasing a two-wheeled motorised
vehicle
• Bonus increase in the event of trading in an over 13-year-old
diesel vehicle with a “cleaner” vehicle. Can be combined with
the ecology bonus.
Type of vehicle
purchased

Bonus
increase

Ecology bonus*

Total

Electric

€ 4 000

€ 6 000

€ 10 000

Plug-in hybrid

€ 2 500

€ 1 000

€ 3 500

The Île-de-France region and the Métropole du Grand Paris
(Greater Paris Conurbation) also offer financial aid for projects
as well as energy conversion premiums. Some can be combined
with State and City aids.
For more details: www.iledefrance.fr
and www.metropolegrandparis.fr
* Financial aid as on January 2017
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LA FLOTTE MUNICIPALE EN ROUTE
VERS L’ÉLECTRIQUE
La Ville poursuit la modernisation de sa flotte en lien avec les engagements
qu’elle a pris sur la sortie du diesel, le bilan carbone, le plan climat et le plan
qualité de l’air.
Les élus parisiens disposent d’une flotte de véhicules 100% hybrides.
Par ailleurs la Ville explore la solution hydrogène et a acquis plusieurs
véhicules électriques à prolongateur d’autonomie grâce à l’hydrogène. Elle
s’est dotée d’une station hydrogène pour ces véhicules.
D’autres véhicules spécifiques comme les aspiratrices électriques sont
également déployées dans la flotte municipale.

Exemplarité de la Ville : les véhicules de service
Afin d’assurer ses multiples missions la Ville met à disposition des
agents et des élus parisiens une gamme de véhicules de services.
D’ici 2021, 90 % des véhicules (voitures, deux-roues, véhicules utilitaires)
seront propres. D’ores et déjà une partie de la flotte est électrique, à
l’image du système d’autopartage développé par la Ville en 2008 en
partie électrique depuis fin 2016. Enfin, la Ville développe un service
de partage de vélos à assistance électrique.

The city of Paris
update its fleet too
The municipal fleet continues
electric progress

The City continues to modernise its fleet in line with the commitments made in connection with diesel replacement, carbon
footprint, the climate change and air quality plans.
Paris elected officials are endowed with a fully hybrid fleet.
In addition, the City is exploring the hydrogen solution and has
purchased several electric vehicles whose autonomy range can
be extended through hydrogen use. It has equipped itself with a
hydrogen station for these vehicles.
Other specific vehicles such as electric vacuums are also part of
the municipal fleet.
Exemplarity of the City : service vehicles
In order to carry out its various missions, the City has provided Parisian agents and elected officials with a range of service vehicles. By 2021, 90 % of the vehicles (cars, two-wheelers, utility vehicles) will be green. Already, part of the fleet
is electric, much like the car sharing system developed by
the City in 2008, and which has been partly electric since
late 2016. Lastly, the City is developing a sharing service for
electrically assisted bicycles.
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RÉCOMPENSE AUX
TROPHÉES DE L’AVERE 2015
Créés en 2010, les Trophées des territoires électromobiles de l’AVERE (association nationale pour le développement de la mobilité électrique) ont pour
objectif de récompenser et de mettre en valeur les villes, intercommunalités,
départements, régions et syndicats d’énergie qui se sont montrés particulièrement actifs et impliqués dans le déploiement de la mobilité électrique.
La Ville de Paris a ainsi été récompensée fin 2015 pour son implication en
faveur du développement de la mobilité électrique. En effet, la politique
volontariste de la Ville de Paris en la matière a permis la mise en œuvre de
différents services de mobilité et réseaux d’infrastructures.

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS
Journée des mobilités électriques 2015 Le 21 septembre 2015, la Ville de
Paris a souhaité mettre en avant les mobilités électriques lors d’un évènement à destination des professionnels. Cette journée qui s’est déroulée à
Rungis et à l’Hôtel de Ville de Paris, a été l’occasion de réunir l’ensemble de
l’écosystème électromobile afin de valoriser les offres et solutions proposées par la Ville et ses partenaires à destination des professionnels dans leurs
pratiques quotidiennes.
Le Tour VE 2016 La Ville soutient par ailleurs le Tour Véhicule Électrique en
participant à l’organisation du départ officiel de l’édition 2016. Christophe
Najdovski, adjoint à la Maire chargé des transports, des déplacements, de la
voirie et de l’espace public a donné le départ officiel de ce tour de France
en véhicule électrique depuis l’Hôtel de Ville de Paris.
Salon Autonomy Le stand de 100 m² mis à disposition de la ville permet de
mettre en avant l’ensemble des solutions de mobilités électriques prônées
par la municipalité mais aussi les infrastructures dédiées à ce type de
motorisation et toutes les initiatives soutenues par la ville.

Promoting
electromobility
Winner at the 2015 avere
awards ceremony
Created in 2010, the AVERE electromobility territory awards
(national association for the development of electromobility)
aim to reward and promote cities, inter-communes, départements, regions and energy syndicates that are particularly active
in and committed to implementing electric mobility projects.
To this effect, the City of Paris was rewarded in late 2015 for
its implication towards enhancing electric mobility. Indeed, the
proactive approach adopted by the City of Paris in this area has
enabled the implementation of various mobility services and
infrastructure networks.

Participation in events
Electric mobility day 2015 On 21 September 2015, the City of
Paris sought to highlight electric mobility facilities during a professional event. This event, which was held in Rungis and at the
Paris City Hall, offered the opportunity to bring together the
electromobility ecosystem in order to showcase the offers and
solutions proposed by the City and its partners for professionals
in relation to their day-to-day activities.
The 2016 EV tour The City also supported the Electric Vehicle
tour by participating in the organisation of the official start of
the 2016 edition. Christophe Najdovski, Deputy Mayor in charge
of transport, mobility, roads and public spaces, officially started
this tour of France using electric vehicles at the Paris City Hall.
Autonomy Fair The 100m² stand provided to the City helps
showcase the electric mobility solutions advocated for by the
municipality, as well as the infrastructure dedicated to this type
of motorisation and all the initiatives backed by the city.
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PORTE
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T3

PORTE
D’ASNIÈRES

PORTE DE
VINCENNES

PONT DU
GARIGLIANO

T3a

LE TRACÉ DU TRAMWAY
TRAMWAY ROUTES

TRAMWAY
L’arrivée du tramway T3 sur les boulevards des Maréchaux permet la
requalification urbaine le long du tracé et la diminution de la place réservée
à la voiture. Reliant les portes de Paris, il permet la correspondance avec
les métros, et devrait boucler le tour de Paris d’ici quelques années.
En souterrain, le métro est également entièrement éléctrique.

BUS DE QUARTIER
Depuis 2006, plusieurs lignes de bus de quartier électriques ont été mises en
service. Le Montmartrobus a fait peau neuve en 2015 : l’ensemble des mini-bus
de la ligne ont été remplacés par de nouveaux véhicules 100 % électriques.

BUS
La démarche visant à remplacer les bus existants par de nouveaux matériels
plus propres et écologiques est donc en marche sur le territoire parisien.
La Ville de Paris, en concertation avec le STIF (autorité organisatrice des
transports en Île-de-France) porte aujourd’hui la volonté de remplacer
l’ensemble des matériels par des bus plus écologiques, ce qui est aujourd’hui
possible grâce aux avancées technologiques offrant une plus grande
autonomie.
En 2025, 85 % des bus seront électriques dans Paris.

Public transport
Tramway

The arrival of the T3 tramway on the Boulevards des Maréchaux
belt around Paris stimulates urban regeneration along the track
and helps curtail spaces reserved for cars. Connecting the Paris
City Gates, it enables correspondence with underground transport services, and should be fully deployed around Paris in a
few years.
The underground transport network is also fully electric.

Neighbourhood Buses

Since 2006, several electric neighbourhood bus lines have been
operating. The Montmartrobus was refurbished in 2015—all the
mini-buses of the line were replaced with new 100% electric
vehicles.

Bus

The initiative aimed at replacing existing buses with new, cleaner
and more ecological facilities is underway throughout the Paris
territory. The City of Paris, in conjunction with STIF (the authority
in charge of transport organisation in Île-de-France) today aims to
replace all the facilities with greener buses, which is now possible
owing to technological advances offering extended autonomy.
In 2025, 85 % of buses in Paris will be electric.
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AUTOLIB’
Premier service d’automobiles électriques en libre-service
développé dans le monde, Autolib’ est aujourd’hui un mode de
déplacement fiable, performant et pratique grâce à près de
4 000 voitures et un réseau de plus de 6 200 bornes implantées
bien au-delà de Paris, sur plus de 90 communes franciliennes.
Le réseau de bornes Autolib’ permet à des particuliers de recharger
leur voiture électrique ou hybride rechargeable grâce à un abonnement spécifique de recharge. Plus de 133 000 abonnés annuels
utilisent régulièrement Autolib’.

UTILIB’
Les Utilib’ sont des Autolib’ conçues pour accompagner les professionnels en répondant aux besoins des différents métiers
et secteurs d’activités dans leur quotidien. 200 véhicules utilitaires sont disponibles, acceptant jusqu’à 230 kg de charge utile
chacun pour un volume d’1,4 m3 : voilà un vrai service pour les
pros tout au long de la journée !

SVP, L’AUTOPARTAGE POUR TOUS
Les services de location de voitures partagées restent peu
connus du grand public. Afin de rendre plus accessible et plus
visible cette nouvelle offre de mobilité, la Ville a décidé de
réserver 226 places de stationnement en voirie à des entreprises
qui développent ce service.
À l’issue d’un appel à candidatures, 3 sociétés ont été retenues :
Communauto, Maatcha et Zipcar. Elles se partagent 113 stations
sur la voirie, qui comprennent chacune 2 places de stationnement. Elles sont regroupées sous le label « S.V.P », pour « service
de véhicules partagés ».
Pour répondre à la diversité des besoins, plusieurs types de
véhicules sont proposés à la location : citadines, berlines,
monospaces et fourgonnettes. Ils répondent tous aux exigences
du plan de lutte contre la pollution, et 40 d’entre eux sont
électriques ou hybrides rechargeables.

LES SERVICES PRIVÉS
DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES
À Paris, en plus de l’offre mise en place par la Ville, plusieurs
services privés se développent :
• Cityscoot : scooter électrique en libre-service
• Wattmobile : location de véhicules électriques (scooters
et voitures)
• Mober : offre libre service des scooters électriques
• Cooltra : location de scooters électriques.

EXPÉRIMENTATION VÉHICULES
UTILITAIRES LÉGERS ÉLECTRIQUES
(VULe) PARTAGÉS
La Ville de Paris souhaite accompagner les professionnels dans
la transition vers des véhicules moins polluants. C’est pourquoi,
elle met en place une expérimentation « Service de VUL électriques, partagés » en partenariat avec plusieurs constructeurs
automobiles, opérateurs de charges et un opérateur d’autopartage. Cette expérimentation cofinancée par la Région Île-deFrance, permet d’offrir un nouveau service adapté aux professionnels tout en s’engageant vers l’objectif affiché de retrouver
un air quotidien plus sain. Une douzaine de véhicules sont ainsi
mis à la disposition des professionnels dans le centre de Paris
pour répondre à leurs besoins quotidiens.

SHARED VEHICLES
AUTOLIB’

The leading self-service electric car service in the world, Autolib’ is now a reliable, efficient and
practical transport mode, thanks to up to 4000 cars and a network of over 6200 terminals installed
within and outside Paris, across over 90 Île-de-France communes. The network of Autolib’ terminals enables individuals to charge their electric or plug-in hybrid cars by subscribing to a specific
charging scheme. Over 133,000 annual subscribers regularly use Autolib’.

UTILIB’

Utilib’ are Autolib’ designed to assist professionals by addressing the needs encountered by
various professions and activity sectors in the implementation of their day-to-day activities.
200 utility vehicles are available, which can accommodate a payload of up to 230 kg, and offer
1.4 m3 in volume : now, there is a substantial service for professionals to use throughout the day !

SVP, CAR SHARING FOR ALL

Shared rental car services remain largely unknown by the general public. In order to enhance the
accessibility and visibility of this new mobility offer, the City decided to reserve 226 road parking
spaces for businesses working to develop this service.
Following a call for proposals, 3 companies were shortlisted : Communauto, Maatcha and Zipcar.
They share 113 stations across the roads network, each of which consists of 2 parking spaces. They
operate under the label of “SVP”, which stands for “shared vehicle service.”
To meet the diverse range of needs, several types of vehicles are available for hire : city, sedan,
multi-purpose vehicles and vans. They all meet the requirements of the pollution fighting plan,
and 40 of them are electric or plug-in hybrids.

PRIVATE ELECTRIC VEHICLE SERVICES

In addition to the City’s offers, several private services are being developed in Paris :
• Cityscoot : self-service electric scooters
• Wattmobile : electric vehicle rental service (scooters and cars)
• Mober : self-service offer for electric scooters
• Cooltra : electric scooter rental service.

EXPERIMENTING WITH SHARED ELECTRIC LUVS

The City of Paris wishes to assist professionals to transit to cleaner vehicles. To this end, it is
experimenting on “shared electric LUVs” in partnership with several car manufacturers, charging
services providers and car sharing business operators. This experiment that is co-funded by the
Île-de-France region offers a new service adapted to professionals while reaching the target of
regaining cleaner air on a daily basis. About a dozen vehicles are available for professionals in
central Paris to meet their day-to-day needs.
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CONCEPT INNOVANT
Belib’, pour Bornes Électriques en libre-service, est le premier réseau public
de bornes de recharge intelligent et universel.
• Intelligent car plusieurs vitesses de recharges sont possibles : accélérée
avec une puissance de 22 Kw pour une recharge en une heure et normale
3 Kw pour une recharge en 8 heures. Chaque borne Belib’ offre deux points
de charge accélérée et un point de charge normale.
• Universel car les bornes sont pourvues de plusieurs prises (type 2, type 3,
domestique E/F, câble Combo, câble CHAdeMo) et permettent de recharger
tout type de véhicule, y compris les deux-roues.

OBJECTIF D’INTEROPÉRABILITÉ
À terme le même badge permettra de se recharger sur le réseau Belib’,
Autolib’, mais aussi sur l’ensemble des réseaux nationaux de bornes de
recharge.

MISE EN ŒUVRE ORIGINALE
Le projet Belib’ a été piloté par la Ville de Paris et a pu voir le jour grâce
aux financements de l’État (ADEME) et de la Région Île-de-France, et grâce
au partenariat avec Sodetrel (filiale EDF) pour l’exploitation des bornes
en phase expérimentale.

RÉSEAU BELIB’
55 stations et 165 bornes fin 2016. 90 stations et 270 bornes mi-2017.
Plus d’informations sur le service (tarifs, carte des stations, disponibilité des
bornes...) sur le site de Belib.paris

belib’ new service
An innovative concept

Belib’, a self-service electric terminal service, is the first public network
of intelligent and universal charging terminals.
• Intelligent as several charging speeds are possible: accelerated with
a power output of 22 Kw for charging in an hour and a normal 3 Kw
output for charging in 8 hours. Each Belib’ terminal offers two accelerated charging points and one normal charging point.
• Universal as the terminals are endowed with several outlets (type 2,
type 3, E/F domestic, combo cable, CHAdeMO cable) and allows for
charging any type of vehicle, including two-wheelers.

Interoperability objective

Eventually, the same badge will not only enable charging using the
Belib’ and Autolib’ networks, but also across national charging terminal networks.

Original implementation

The Belib’ project was spearheaded by the City of Paris and was made
possible due to funding from the State (ADEME) and Île-de-France
region, as well as through the partnership with Sodetrel (an EDF subsidiary) for testing the terminals during the experimental phase.

Belib’ network

55 stations and 165 terminals by end 2016. 90 stations and 270 terminals
by mid-2017. For more details about the service (rates, station cards,
terminal availability, etc.) visit Belib.paris
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Le réseau de recharge parisien comprend, en plus de Belib’, une infrastructure
de recharge avec des bornes de différentes puissances permettant de couvrir
tous les usages :

Autolib’, recharge normale 3 kW. Les propriétaires de véhicules
électriques peuvent recharger leur véhicule dans les stations Autolib’. À Paris,
800 bornes sont dédiées à la recharge des particuliers.

Station essence, recharge rapide 50 kW. Ces bornes permettent de
« faire le plein » rapidement, environ 30 minutes.
En 2016 sur le territoire parisien, ce sont au total plus de 1 000 bornes de
recharge qui sont dédiées aux particuliers disposant de véhicules électriques.
Par ailleurs, Paris a été la première capitale à installer une station hydrogène
développée par Air Liquide lors de la COP21 2015 permettant ainsi le
déploiement des premiers taxis hydrogènes, « Hype ».

Un réseau de bornes de recharge
en pleine extension
A fast developing network of charging terminals

• Stations

: recharge normale

Stations Autolib’ : normal charging

• Stations

: recharge normale et accélérée

Stations Belib’ : normal and accelerated charging

• Bornes en stations service : recharge rapide
Terminals at petrol stations : fast charging

CHARGING NETWORKS
ACROSS PARIS
In addition to Belib’, the Paris charging network includes a charging infrastructure with terminals providing different power outputs for all uses :
Autolib’, 3 kW normal charging. Electric vehicle owners can
charge their vehicles at Autolib’ charging stations. In Paris, 800
terminals are dedicated for individual charging.
Petrol station, 50 kW fast charging. These terminals enable to
“fill up” fast, in about 30 minutes.
In 2016 across Paris, a total of 1000 charging terminals were dedicated for use by individuals who own electric vehicles.
In addition, Paris was the first capital to install a hydrogen station
developed by Air Liquide during the COP21 2015 climate change
conference, thus enabling the deployment of the first “Hype”
hydrogen taxis.
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2RM Deux-roues motorisé
GNV Gaz naturel pour véhicules
PL Poids lourd PTAC Poids total autorisé en charge
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Normale : la puissance comprise entre 3 kW et 7 kW peut se faire à partir
d’une prise domestique classique.
Accélérée : puissance de 22 kW, la recharge est disponible sur voirie, dans
les centres commerciaux…
Rapide : d’une puissance de 50 kW, ce type de recharge est disponible dans
certaines stations-essence, aires d’autoroutes, centres commerciaux…

STIF
Le STIF (Syndicat des transports d’Île-de-France) organise et finance les
transports publics pour tous les Franciliens. Composé de la Région Îlede-France, de la Ville de Paris et des sept autres départements franciliens, il
porte la vision de l’ensemble des transports d’Île-de-France (train, RER, métro,
tramway, T Zen et bus). Au cœur du réseau de transports d’Île-de-France, le
STIF fédère tous les acteurs (voyageurs, élus, constructeurs, transporteurs,
gestionnaires d’infrastructures…). Son objectif est de renforcer l’offre de
transport et la qualité de service pour le voyageur.

VAE Véhicule (ou vélo) à assistance électrique
Véhicule hybride
Véhicule dont la motorisation combine un moteur thermique et un moteur
électrique. Ce dernier assiste le moteur thermique pour réduire sa consommation de carburant. La batterie est rechargée par le moteur thermique.

M2W Motorised two-wheelers
HCV Heavy commercial vehicles
TAP Total authorised payload
Charging

Normal : power output ranging between 3 kw and 7 kw, which
is produced using a regular domestic outlet.
Accelerated : 22 kw power output, charging point available
along roads, shopping centres, etc.
Fast : 50 kw power output, this type of charge is available at some
petrol stations, highway service areas, shopping centres, etc.

STIF

The STIF (Île-de-France transport syndicate) organises and funds
public transport across the Greater Paris Area. Comprised of
the Île-de-France region, the City of Paris and the seven other
départements of the Parisian region, it implements the vision
for all of the Île-de-France transport systems (train, RER, metro,
tramway, T Zen and bus). At the heart of the Île-de-France transport network, the STIF federates all the actors (commuters,
elected officials, manufacturers, transporters, infrastructure
management services, etc.). Its objective is to bolster the transport offer and the service quality for commuters.

Véhicule hybride rechargeable

EAB Electrically assisted bicycle
Hybrid vehicle

Véhicule dont la motorisation combine un moteur classique aux hydrocarbures et un moteur électrique. Ces véhicules peuvent parcourir en moyenne
environ 30-40 km en électrique. La batterie se recharge via le moteur thermique ou par branchement sur une borne électrique.

Plug-in hybrids

Véhicule électrique
Véhicule dont le moteur électrique entraine les roues. Il en existe 2 types :
a) L’électricité est stockée dans des batteries. Le véhicule se recharge quand
il est branché sur une borne électrique.
b) Le véhicule électrique embarque un dispositif - une pile à combustible permettant de transformer l’hydrogène embarqué en électricité. Le véhicule
fait le plein d’hydrogène dans une station.

VUL Véhicule utilitaire léger
VULe Véhicule utilitaire léger électrique
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A vehicle whose motorisation combines a combustion engine
with an electric engine. The latter assists the combustion
engine to reduce its fuel consumption. The battery is recharged
by the combustion engine.
A vehicle that is motorised by both a conventional hydrocarbon engine and an electric engine. These vehicles can cover
an average of around 30-40 km in electric mode. The battery
is charged via a combustion engine or by plugging in to an
electrical terminal.

Electric vehicle

A vehicle whose electric engine drives the wheels. There are
2 types :
a) Electricity is stored in batteries. The vehicles charges when
it is plugged into an electrical terminal.
b) An electric vehicle is endowed with a mechanism – a fuel
cell – enabling to transform the carried hydrogen into electricity. The vehicle fills up on hydrogen at a station.

LUV Light utility vehicle
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ADEME
Établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous
tutelle conjointe du ministère de l’Écologie et du ministère de l’Éducation
Nationale, pour accompagner la transition écologique et énergétique.

ADEME

AFHYPAC
L’association pour l’hydrogène et les piles à combustible est une association
régie par la Loi du 1er juillet 1901. Elle fédère les acteurs de l’hydrogène et
des piles à combustible en France : entreprises, laboratoires et instituts de
recherche, pôles de compétitivité, collectivités territoriales et associations
régionales.

AVERE
Pôle d’information, d’échanges et d’expertise, l’Avere-France est une association nationale créée en 1978 sous l’impulsion de la Commission Européenne.
Sa vocation est de favoriser et de promouvoir l’acquisition et l’utilisation des
véhicules électriques et hybrides, notamment en stimulant et en accompagnant le déploiement de la mobilité électrique auprès des collectivités
locales et des entreprises. Elle rassemble les acteurs de l’écosystème de la
mobilité électrique, dans les domaines industriel, commercial, institutionnel
ou associatif.

A public body with an industrial and commercial purpose,
under the joint authority of the Ministry of Ecology and the
Ministry of National Education. It aims to assist with ecological and energy transition.

AFHYPAC

The AFHYPAC (Association for hydrogen and fuel cells) is
an association governed by the Law of 1 July 1901. It brings
together actors of the hydrogen and fuel cell industries in
France: businesses, laboratories and research institutes, competitive clusters, local authorities and regional associations.

AVERE

A centre for information, exchanges and expertise, AVERE
France is a national association that was created in 1978 under
the impetus of the European Commission. Its vocation is to
encourage and promote acquisition and use of electric and
hybrid vehicles, particularly by stimulating and assisting the
deployment of electric mobility by municipalities and businesses. It brings together the stakeholders of the electric
mobility ecosystem, including industrial, trade, institutional
or organizational actors.
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