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L’autopartage prend un nouveau
virage en Bourgogne-Franche-Comté
Depuis le 1er juillet, les coopératives d’autopartage Citiz
Besançon et Mobigo Autopartage à Dijon ont décidé d’unir
leurs forces et de fusionner afin de former la structure
commune « Citiz Bourgogne-Franche-Comté » (BFC).
Au-delà du changement de nom, c’est un service
supplémentaire qui est offert aux utilisateurs du service
d’autopartage : dès le 3 octobre ils auront un accès direct à
l’ensemble des véhicules Citiz de Besançon et Dijon.
Une seule plateforme de réservation, un même planning de
réservation et un accès commun à l’application mobile, pour
faciliter les déplacements dans notre grande Région !

Un réseau régional et national pour combiner train + autopartage
En libre-service, accessibles 24h/24, les 36 voitures de Citiz BFC et les 1’000 voitures du réseau Citiz dans
90 villes de France peuvent être réservées pour 1 heure, 1 journée, 1 soirée, 1 week-end… ou pour partir
en vacances ! Combiner train + autopartage est une solution pratique, économique et confortable pour les
grands trajets. Toutes les stations Citiz sur www.citiz.fr/stations

LE PLEIN DE NOUVEAUTES ET D’EVENEMENTS

1. Une pause Bien-Être
L’équipe Citiz BFC aura le plaisir de présenter l’autopartage sur
son stand au Salon Bien-Être, du 22 au 24 septembre au Parc
Expo Dijon. L’occasion de faire le plein de bons plans sains,
écologiques et utiles, dans une ambiance de détente bienvenue
après la rentrée !

2. Sensibilisation à l’éco-conduite
Ce sera une première à Dijon ! Citiz en partenariat avec la MACIF propose un atelier « éco-conduite » pour
évaluer son mode de conduite et possibilités de l’optimiser. L’objectif : adapter sa conduite pour économiser
du carburant, réduire la pollution et améliorer la sécurité. L’atelier aura lieu le mardi 10 octobre de 9h à 12h,
puis de 13h30 à 16h30 : 15 minutes environ sur un simulateur de conduite.
>> À l’agence Citiz, 9B cour de la gare à Dijon. Il est conseillé de prendre rendez-vous.

3. Une nouvelle station à Besançon
Citiz ouvre à Besançon sa 13ème station d’autopartage à proximité de la station de tram « Tristan Bernard ».
Située Boulevard Diderot (face au n° 24), elle permet aux habitants, salariés et entreprises de ce secteur de
profiter d’une Peugeot 208 pour leurs courses, rendez-vous, escapades…

4. Des monospaces à Dijon et Besançon
Pour compléter sa gamme de véhicules, composée de
citadines (S), polyvalentes (M) et ludospaces (L), Citiz va
s’équiper dès le mois d’octobre de monospaces (catégorie
XL) à Dijon et Besançon. En formule Fréquence, ces
véhicules seront accessibles à partir de 3,5 € par heure ou
35 € par jour + 0,45 €/km carburant compris (0,22 € audelà de 100km).

Citiz, comment ça marche ?
Il suffit de s’inscrire une fois auprès de Citiz pour ensuite pouvoir accéder aux voitures en libreservice avec un badge. Pour l’inscription, prendre rendez-vous à Dijon au 03 80 55 14 14 ou à
Besançon au 03 81 82 30 00 et se munir de son permis de conduire, d'un RIB et d'un justificatif de
domicile récent.

« Je m’inscris, je réserve, je badge, je roule »
Une fois inscrit au service, l’utilisateur peut réserver la voiture de son choix (de la citadine au
monospace) sur internet, via l'appli mobile Citiz ou par téléphone.
L’accès au véhicule se fait en libre-service 24h/24 et 7j/7 : le badge Citiz déverrouille les portières
et l’ordinateur de bord permet de valider le début de la réservation.
En fin d’utilisation, il suffit de ramener la voiture à son emplacement réservé.
Le système embarqué, l’appli mobile ou la centrale d’appel répondent 24h/24 aux besoins des
utilisateurs : prolongation d’utilisation, assistance, consultation des consommations, etc.

Les atouts de l’autopartage Citiz
> Des formules avec ou sans abonnement, pour les
particuliers et pour les professionnels.
> Facturation selon l’usage : à partir de 2 € par heure ou
20 € par jour et 0,35 €/km, carburant compris.
> La place réservée Citiz facilite le stationnement dans
Dijon et Besançon.
> L’équipe Citiz s’occupe de tout : gestion du véhicule,
entretien, assistance, nettoyage bi-mensuel…
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