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Pour diffusion immédiate 
 
Allier partage et économie : la solution collaborative de 2em.ch  
 

Partager les ressources et privilégier l’usage sur la propriété sont les mots d’ordres de 2em.ch. 
2em.ch est une plate-forme de location de véhicules (voitures et vélos) entre particuliers, mettant 
en relation des  propriétaires désireux de mettre à disposition leur voiture ou vélo inutiliisé à 
disposition d'autres particuliers (voisin-e-s, ami-e-s et personnes de confiance) cherchant à louer 
un véhicule à un prix intéressant. Outre l’opportunité d’une solution à petit prix pour le locataire,  
la location ponctuelle du véhicule allègera ainsi le budget alloué à l’assurance du proriétaire. 
 
Vous avez besoin d'une voiture pour le week-end prochain ? Ou d'un vélo pour vous déplacer en 
ville ? Votre rue est encombrée de véhicules dont certains resteront garés tout le week-end voire 
toute la semaine ? Ils seront peut-être bientôt à louer sur www.2em.ch.  
 
Le principe  
www.2em.ch est un site de location de véhicules entre particuliers entièrement gratuit.  

● Ceux et celles qui ont 1 ou 2 véhicules peuvent les louer sur 2em.ch pendant qu'ils/elles ne s'en 

servent pas, pour réduire  leur budget véhicule annuel de façon significative.  
Posséder une voiture coûte en moyenne 11' 000.- par an. Un-e propriétaire de voiture qui la 
louerait deux week-ends par mois peut espérer récupérer un tiers de son budget auto avec 2EM.  

● Ceux et celles qui ont besoin d'un véhicule, que ce soit une voiture ou vélo,  peuvent trouver un 

véhicule tout près de chez eux, à des prix très compétitifs.  
 

L’utilisation  
La confiance est la clé de voûte du système. 2EM invite donc les internautes à louer leur véhicule à 
leur connaissances à commencer par leur réseau social : leurs voisin-e-s, collègues, ami-e-s d’ami-
e-s, en s’appuyant sur Facebook et Twitter et de bénéficier des évaluations individuelles ainsi 
relayées par la communauté.  
A terme nous espérons que les personnes ayant occasionnellement besoin d’un véhicule, 
disposent d’une flotte de 4 véhicules à proximité de chez eux,  qu’elles pourront ainsi louer à la 
communauté 2em.ch en établissant une relation de confiance avec leurs propriétaires.  
2EM ne s’adresse pas qu’aux propriétaires de véhicules qui restent stationnés pendant des 
semaines sans servir. Beaucoup de foyers ont besoin de deux véhicules la semaine, mais d’un seul 
le week-end. La location sur 2EM pourrait ainsi faire écomiser assez pour payer des vacances à la 
personne qui part en laissant son véhicule à disposition.  
 



Le fonctionnement  
Pour proposer son véhicule à louer sur 2em.ch, il faut le décrire, indiquer où et quand il est 
disponible, et fixer un prix de location.  
A titre indicatif :  

● Une VW Polo avec 70 000 km au compteur se loue généralement 35.- par jour, plus 0,20.- par 

km parcouru, carburant inclus.  
 

● Un vélo Canyon, année 2010 se loue généralement 10.- par jour. 

 
Un-e locataire intéressé-e peut cibler des véhicules par géolocalisation via notre site et ainsi les 
comparer. Son choix fait, il réserve directement le véhicule, le propriétaire confirme la réservation. 
Le locataire apporte ses papiers. Ensemble ils dressent un état du véhicule et signent le contrat de 
location fourni par 2EM.  
En cas de problème, 2EM peut utiliser la caution / l'empreinte de carte bancaire du locataire pour 
lui débiter le montant des dommages éventuellement causés, ou la franchise de son assurance.  
2EM est donc une forme d’auto-partage & vélo-partage entre particuliers à but écologique : il 
s’agit d’optimiser les ressources en les partageant, pour baisser non seulement leur coût 
d’utilisation, mais aussi leur empreinte écologique.  
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