
 

 

Inauguration cambio à Mouscron 

 

OUVERTURE D’UNE 1ÈRE STATION CAMBIO À MOUSCRON. 

MOUSCRON – DATE – C’est en 2002 à Namur que cambio carsharing voit le jour en Belgique. 20 
ans plus tard, force est de constater que nos voitures partagées connaissent un succès 
grandissant en Wallonie et en Belgique. 

Cambio partage sa réussite avec les communes. Celles-ci nous soutiennent par la création 
de nouvelles stations, la mise à disposition de places de parking réservées, ainsi que par la 
promotion de nos services auprès de la population. 

Une solution pratique, économique et fiable. 

Cambio carsharing permet à ses membres de réserver une voiture pour la durée de leur 
choix, de jour comme de nuit, dans l’une des 736 stations réparties dans 76 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. 

En général, l'utilisation d'une voiture partagée revient moins chère si vous roulez moins de 10 
000 km par an. Cet avantage peut encore accroître en cas de multiplication de courts trajets 
tels que rendre visite à la famille ou aller faire des courses, par exemple. Sans oublier la 
suppression des problèmes de stationnement car les voitures cambio se trouvent sur un 
emplacement de parking réservé. 

Pour le citoyen, il s'agit donc d'une économie non négligeable et de tracas en moins pour 
trouver une place de stationnement. Pour le pouvoir public, une voiture partagée remplace 
jusqu’à 15 véhicules privées, c'est donc un gain important d'espace en ville. 

  



 

 

Une évolution constante 

Le carsharing est en constante croissance en Wallonie, en voici la démonstration : 

 2002 2009 2019 2022 
Nombre 
d’utilisateurs 

37 1 098 2 600 3610 

Nombre de voitures 3 40 117 143 
Nombre de stations 1 23 61 70 

Suite à l’enquête clients effectuée en 2020 par nos soins auprès de nos membres, il ressort 
qu’un tiers d’entre eux se sont séparés de leur voiture personnelle après leur inscription chez 
cambio et 15% ont décidé de ne pas acheter de nouvelle voiture préférant profiter de l’offre 
de carsharing présente dans leur quartier. En résulte une diminution de plus de 2 000 
voitures sur les routes, libérant de manière significative l’espace public à d’autres fins. 

1 voiture partagée cambio remplace 15 voitures privées. 

 
 Pour toute information complémentaire, prenez contact via wallonie@cambio.be. 
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