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LE LEADER DU CARSHARING EN BELGIQUE FÊTE SES 20 ANS À NAMUR !

NAMUR - [01-10-2022]

C’est en 2002 que la ville de Namur saute le pas vers une mobilité plus douce et 
devient la première ville à accueillir la société cambio carsharing en Belgique. Il est 
donc évident que notre événement anniversaire des 20 ans de cambio se tienne à 
Namur ! Ce sont tout aussi bien les 20 ans de Namur que de toute la Wallonie ! 

Une « success story » depuis 20 ans
Après 20 années de réussite, cambio, est toujours aussi heureux d’être présent 
dans 15 villes wallonnes et cela semble être réciproque. En effet, nos utilisateurs le 
prouvent en répondant présents en masse à l’invitation que nous leur avons faite 

 ! 

Nous remercions Mme Scailquin, échevine de la ville de Namur, d’être présente à 
l’occasion de notre anniversaire. Mais nous aimerions également remercier les 14 
autres villes partenaires wallonnes, qui contribuent à un avenir plus durable.

Ces villes marquent leur soutien au projet de cambio, en menant diverses actions 
sur le terrain mais également en aidant à la recherche et à la création de nouvelles 

constituent un canal important de communication qui permet de faire connaître 
le concept de carsharing auprès de leurs citoyens. 
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Quote : Stéphanie Scailquin -  
Echevine de l’Urbanisme, de l’Attractivité urbaine et de l’Emploi.

« Namur, est la première ville wallonne en Belgique à accueillir Cambio est très heureuse 
de compter sur son territoire 18 stations 20 ans plus tard.

Ce service de carsharing fait partie intégrante de l’offre namuroise en mobilité 
multimodale. Il entre dans les mœurs au sein de la population namuroise et la future 

extension de notre piétonnier devrait en accentuer l’usage.

Cependant nous n’attendrons pas cette extension pour étendre le nombre de stations. 
Qui dit 20 ans dit 20 stations prochainement sur Namur et même encore un peu plus 

dans les mois à venir.

demande croissante sur Namur. »

Quelques chiffres pour mieux vous illustrer la réussite de cambio en Wallonie :
Ces derniers mois, les 167 voitures actuellement en place dans toutes la Wallonie 
sont utilisées en moyenne 48% du temps, ce qui est énorme en comparaison à une 
voiture individuelle qu’on estime être utilisée seulement 1 heure par jour.

Une évolution constante

Le carsharing fait partie intégrante de la Wallonie. Sa popularité se traduit dans les 
chiffres qui, depuis 2002, ne cessent de croître :

2002 2009 2022

Nombre d’utilisateurs 37 1098 3954
Nombre de voitures 3 37 167
Nombre de stations 1 9 75

Suite à une récente enquête lancée début 2022 auprès de ses utilisateurs, il ressort 
que 68% habitent à moins d’1 km d’une de nos stations.  Presque 75% utilisent une 
voiture cambio au moins 1 à 3 fois par mois et 60% utilisent le bus au moins 1 à 
3 fois par mois. De façon globale, 35% de nos utilisateurs disent utiliser la voiture 
beaucoup moins qu’avant leur adhésion à cambio. 



Quote : frederic Van Malleghem –  
Administrateur cambio

« Il est remarquable de voir qu’une petite initiative démarrée il y a 20 ans par quelques 
utopistes ait pu être à l’origine d’une nouvelle vision de la mobilité, plus durable et axée 

sur le partage et la solidarité.»

Ces chiffres démontrent notre excellente complémentarité avec les divers acteurs 
de mobilité douce mais aussi qu’il est aisé de se passer de possession automobile 
en milieu urbain.

cambio. Plus de la moitié d’entre eux nous attribuent une note de 9+/10.

Quote : Vincent Peremans -  
administrateur et directeur générale du groupe TEC.

« Le carsharing cambio et le groupe TEC : une union évidente

L’association du groupe TEC avec la société cambio à vue le jour dans le courant 
de l’année 2009, c’était et c’est une évidence vu la grande complémentarité des 2 

opérateurs et c’est pour cette principale raison que le groupe TEC est devenu actionnaire 
chez cambio Wallonie.

Il est constaté qu’après leur inscription les clients cambio changent leur manière de se 
déplacer et optent pour les modes de déplacement doux et 15% d’entre eux prennent 

avantageuse sur leur inscription.»

Solution de mobilité et de santé
En notant qu’en moyenne une voiture cambio est partagée entre 50 utilisateurs, 
la pratique du carsharing permet une meilleure mobilité dans la ville pour ses 
citoyens favorisant leurs déplacements par le biais des transports en commun tel 
que la SNCB et le groupe TEC, du vélo ou encore de la marche à pied.  3 utilisateurs 
sur 4 ne possèdent même pas de voiture et 1 sur 3 dit s’être débarrassé d’une voiture 
personnelle pour rouler exclusivement avec une voiture cambio. 

3



Quote : Cedric Blanckaert -  
Head of commercial activities & real estate valorization. Direction Stations

une solution de A à Z à ses clients.

Il s’agit donc aussi de rejoindre facilement la gare et de la quitter en trouvant une 
solution pour cette partie du parcours. C’est ce qu’on appelle le concept d’intermodalité. 

Cela veut dire une connexion avec les autres transports publics, des parkings deux et 
quatre roues, des vélos partagés et aussi des voitures partagées. C’est pourquoi la SNCB 

a décidé de soutenir en Cambio dans les trois régions du pays.

En Wallonie ce sont près de 50 voitures réparties autour de 12 gares qui permettent aux 
voyageurs de parcourir la prochaine étape de leur voyage. Mais aussi aux habitants du 

quartier de gare de trouver une solution de mobilité.

Nous sommes heureux de ce partenariat et nous mettons tout en œuvre pour le 
développer au quotidien.»

Quelques mots au sujet du carsharing
Cambio carsharing vous permet de réserver une des 2050 voitures pour la durée 
de votre choix, de jour comme de nuit, dans l’une des 800 stations réparties dans 
82 villes partout en Belgique. L’utilisateur paie les frais liés à son utilisation (durée 
et kilomètres) sans contraintes tels qu’assurances, suivis techniques, propreté du 
véhicule.

Grâce à cambio, il y a déjà 1 200 voitures de moins sur les routes Wallonnes.
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cambio carsharing Wallonie 
est une initiative d’mpact et avec le soutien de :

 


