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Le Réseau Citiz met les pleins phares
sur l’autopartage
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2017
À L’OCCASION DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ
> Des challenges « sans voiture » à Bordeaux et Marseille
> Un « Park(ing) Day » géant à Strasbourg
> 10 ans d’autopartage à Lille
> Lancement d’une offre d’autopartage à Arras
> Des animations dans toute la France
Le réseau Citiz mettra les pleins feux sur ses voitures partagées, comme alternative à la voiture individuelle, à
l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité (#SEM2017), du 16 au 22 septembre 2017. Pour ce faire, le premier
réseau coopératif d’entreprises d’autopartage a concocté un programme d’actions originales dans les villes où
circule sa flotte de 1.000 voitures. Chaque structure locale du réseau Citiz saisit l’opportunité pour communiquer
sur ses nouveautés, sensibiliser le public aux avantages économiques et pratiques de l’autopartage, mais aussi sur
ses impacts environnementaux positifs. Par exemple, plusieurs équipes locales du réseau Citiz vont « libérer » des
places de stationnement lors du « Park(ing) Day », pour symboliser les résultats de la dernière Enquête Nationale
sur l’Autopartage* démontrant que chaque voiture partagée libère 9 places de stationnement.
* réalisée en 2016 par le bureau d’études 6-t avec le soutien de l’ADEME.
Cf. résultats sur www.ademe.fr/enquete-nationale-lautopartage-edition-2016

Voici certaines des actions et des annonces que le Réseau Citiz
réalisera dans les jours qui viennent... Accrochez votre ceinture !
FOCUS SUR ...

Le plein de nouveautés à Strasbourg
Vivre sans voiture ? Un nouveau
challenge pour les bordelais et
marseillais !
L’opération « Un Mois Sans Ma Voiture » pilotée
par Bordeaux Métropole prendra son départ le 17
septembre. Citiz est associé à cet événement dans
le cadre duquel les participants abandonnent leurs
voitures personnelles en échange, entre autres,
d’un crédit de consommation Citiz & Yea! de 50 €.
A Marseille, la Semaine de la Mobilité sera l’occasion
de recruter les volontaires pour le challenge « Mobile
Sans Ma Voiture » qui aura lieu du 18 novembre
au 16 décembre. Il s’agira là aussi de troquer sa
voiture contre des réductions sur les transports en
commun et les services de mobilité : Réseau RTM,
Citiz, Totem, Le Vélo, Carte Zou TER PACA...

A Strasbourg, Citiz agrandit son offre avec l’ouverture
de 6 nouvelles stations et la première extension du
périmètre de son service de voitures en « free-floating »
Yea! Ces heureux événements seront célébrés au travers
d’initiatives peu communes :
> Le 1er drive-in « 100% autopartage » lors du Festival Européen
du Film Fantastique, avec la projection en plein air de Christine
de John Carpenter, le lundi 18 septembre sur le toit du parking
des Halles.
> L’organisation d’un « Park(ing) Day », toute la journée du 16
septembre, rue de la Vignette à Strasbourg, visant à occuper
symboliquement pas moins de 10 places de stationnement
et à y créer des animations pour sensibiliser à l’espace que
permet de libérer l’autopartage en ville.
> L a présence à la 2ème édition du Street Bouche Festival de
Strasbourg, immense manifestation dédiée à la musique et
aux food-trucks, les 16 et 17 septembre, au cœur de la friche
Coop au Port du Rhin.

L’autopartage fête ses 10 ans à Lille et s’implante à Arras
A tout juste 10 ans, la coopérative lilloise Lilas Autopartage adopte la marque Citiz, notamment pour faciliter
l’accès à l’autopartage à ses clients dans toutes les villes du réseau. Durant la Semaine de la Mobilité, le service
sera lancé sur Arras à l’initiative du réseau de transports en commun Artis, de la Communauté Urbaine d’Arras
et du Syndicat mixte intermodal régional de transports (SMIRT). « Citiz Grand Arras » comportera 4 stations
(place Foch, Emile Breton, place du Théâtre, place Guy Mollet), avec des voitures électriques et thermiques.

De nombreux événements dans les villes du Réseau Citiz
> A
 IX EN PROVENCE : Village de la mobilité le 21 septembre.
> A
 NGERS : Journée d’animation « autopartage », Place du
Ralliement, le 22 septembre.
> ANNECY : Journées de la Mobilité / SIBRA, devant l’entrée
de Courier, les 15 et 16 septembre et Forum des alternatives,
le 23 septembre à Poisy.
> B
 ESANCON : Park(ing) Day « Moins de voitures, plus de
lecture », le 16 septembre à Granvelle.
> BORDEAUX : Citiz participera aux nombreux événements
organisés par Bordeaux Métropole.
> DIJON : Salon du Bien-Être les 22, 23 et 24 septembre à Dijon.
> GEX : Journée découverte autopartage le 16 septembre
à partir de 8h30.
> GRAND LYON : Atelier de présentation du service Citiz
le 22 septembre à la boutique LPA. Village mobilité,
le 23 septembre aux Gratte-Ciel de Villeurbanne. Student
Welcome Desk, le 21 et 28 septembre à l’Université de Lyon.
> G
 RENOBLE : 1er forum international « Creative Mobilities »
du 28 au 30 septembre.

> M
 ARSEILLE : Village de la mobilité sur le Vieux Port, le
18 septembre.
> NANCY : Journée d’accueil des nouveaux arrivants le 16
septembre.
> GRAND POITIERS :Park(ing) Day, le 15 septembre rue
Guillon à Poitiers. Journée de la Mobilité le 16 septembre
au centre commercial Les Cordeliers.
> S
 AINT-ETIENNE : plusieurs animations du 11 au 27 septembre
(inauguration, animation sur le campus, village mobilité),
en particulier pour faire découvrir les 10 nouvelles stations
Citiz stations implantées dans le cadre du projet TEPCV et
le véhicule électrique à Firminy.
> TOULOUSE : stand et table-ronde à Alternatiba, les 23 et
24 septembre 2017, opérations de présentation ciblées
auprès d’entreprises et sites toulousains, comme Thalès
Avionics, l’INRA, Stelia Aerospace, etc. Parade de voitures
Yea! dans les rues de Toulouse le 20 septembre.
> VALENCE : Inauguration de la 1ère station Citiz à Romans
par Valence Romans Déplacement, le 19 septembre à 11h
en gare SNCF.

Retrouvez toutes les actions menées par le réseau Citiz à l’occasion de la Semaine Européenne de la
Mobilité sur : http://citiz.coop/news/evenements/semaine-de-la-mobilite-2017

Une Semaine pour les transports doux et alternatifs
La 16e édition de la Semaine Européenne de la Mobilité se déroulera du 16 au 22 septembre 2017 dans de
nombreuses villes européennes. Cet événement vise à inciter les citoyens et les collectivités à opter pour
des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement. Il a pour thème, cette année, la mobilité
propre, partagée et intelligente.

Citiz : mode d’emploi
Grâce à sa carte Citiz, l’utilisateur accède aux voitures du
réseau Citiz en libre-service, pour une heure, un jour ou
plus. Les 12 structures locales du réseau Citiz proposent
à leurs 25.000 utilisateurs une flotte de 1.000 voitures
présente dans 90 villes, environ 60 gares SNCF et plus
de 500 stations. Fondé en 2002 sous le nom de FranceAutopartage, le réseau Citiz s’intègre totalement dans
les territoires et propose une offre à portée nationale.
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