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Statistiques Autopartage Pays de Lumbres
Evolution du service d’autopartage au 05/12/2018 en Pays de Lumbres depuis
l’ouverture (début septembre 2018) sur les stations d’Escoeuilles et de Seninghem.
Chaque station est munie d’une borne de charge et d’un véhicule électrique Nissan
e-NV 200.
Les véhicules peuvent être utilisés par les habitants du Pays de Lumbres ainsi que
par les Associations d’Escoeuilles et de Seninghem et par les Agents Communaux
des deux villes.
Statistiques globales
Le service compte actuellement 19 conducteurs enregistrés, un total de 171
réservations (5783 km parcourus, 836 heures d’utilisation)
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Statistiques par Ville et Communauté
Les utilisateurs ont pour ville d’origine Escoeuilles (11 utilisateurs), Seninghem (6
utilisateurs), Quesques (1 utilisateur) et Renty (1 utilisateur).
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Les utilisateurs sont enregistrés dans 5 communautés distinctes qui sont :
- Pays de Lumbres (particuliers utilisant le service) – 10 utilisateurs
- Escoeuilles Associations (associations d’Escoeuilles) – 2 utilisateurs
- Escoeuilles Commune (Agents Communaux d’Escoeuilles) – 3 utilisateurs
- Seninghem Associations (associations de Seninghem) – 3 utilisateurs
- Seninghem Commune (Agents Communaux de Seninghem) – 1 utilisateur
Ils se répartissent de la manière suivante :

Nb cond.

Pays de Lumbres
Escoeuilles Commune
Escoeuilles Associations
Seninghem Commune
Seninghem Associations
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Nb résa

Pays de Lumbres
Escoeuilles Commune
Escoeuilles Associations
Seninghem Commune
Seninghem Associations

Statistiques par emplacement
L’emplacement d’Escoeuilles connait près de 3 fois plus de réservations que celui
de Seninghem. :
- Escoeuilles : 126 réservations depuis l’ouverture du service
- Seninghem : 45 réservations depuis l’ouverture du service

L’évolution des réservations et de la durée de ces dernières est disponible cidessous. Les deux emplacements sont différenciés.
Les réservations sont plus nombreuses à Escoeuilles qu’à Seninghem, mais elles
sont en moyenne d’une durée plus longue à Seninghem qu’à Escoeuilles.
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