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Citiz partagera beaucoup plus que des voitures
du 16 au 22 septembre 2016
à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité
> Lancement de l’abonnement combiné à Besançon
> Education aux enjeux de la mobilité à Toulouse
> Nouvelle formule d’autopartage à Grenoble
> Animation « Park(ing) Day » à Bordeaux
> Et d’autres actions à travers Toute la France

Acteur national de la mobilité durable avec son réseau de voitures partagées, le réseau Citiz s’apprête à
mettre en commun beaucoup plus que des voitures du 16 au 22 septembre 2016, à l’occasion de la Semaine
Européenne de la Mobilité. Le premier réseau coopératif d’entreprises d’autopartage fera la promotion des
voitures partagées et des solutions de mobilité alternatives, dans différentes villes et régions de France, aux
côtés de collectivités attachées à faciliter les déplacements, lutter contre la pollution et réduire les émissions
de gaz à effet de serre. Parmi les acteurs les plus à même de générer des changements de comportement
et d’inciter le plus grand nombre de personnes à préférer les déplacements doux et alternatifs à la voiture
particulière, le réseau Citiz a élaboré un programme d’actions pour partager sa vision de la Mobilité à Angers,
Bordeaux, Lyon, Lille et dans les régions Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie… Voici quelques-unes
de ces opérations :

Un seul abonnement pour différents moyens
de transports à Besançon
Pour Citiz Besançon, la Semaine Européenne de la Mobilité
sera l’occasion de faire connaître la nouvelle offre
combinée Bus/Tram Ginko + vélos VéloCité + train +
voitures Citiz : tous les modes accessibles avec une seule
et même carte d’accès !

Un service civique pour sensibiliser les
enfants aux enjeux de la mobilité à Toulouse
Nouveauté 2016, une personne en service civique au sein
de la coopérative toulousaine assurera des actions de
sensibilisation aux enjeux de la mobilité dans les Centres
de loisirs associés à l’école (CLAE). Les bonnes habitudes
se prennent dès le plus jeune âge !

« Depuis ses débuts, Citiz coopère activement
avec les collectivités locales pour promouvoir
une utilisation de la voiture plus raisonnée
et responsable. Le réseau Citiz, avec ses 1000
voitures partagées, diminue les émissions
de gaz à effet de serre d’environ 600 tonnes
de CO2 par an et remplace 8000 voitures sur
l’espace public. »
Jean-Baptiste Schmider,
Directeur Général du Réseau Citiz

Louer ou troquer sa voiture, c’est possible avec « Ma chère Auto »
en région Auvergne-Rhône-Alpes
La coopérative grenobloise Cité Lib, membre du réseau Citiz, présentera l’opération Ma Chère Auto, une
innovation qui permet aux propriétaires d’une voiture personnelle de la confier à Cité Lib pour la louer, la
troquer contre des services de mobilité, ou encore de la donner à un garage solidaire.

Occupation symbolique de places de stationnement : Park(ing) Day à Bordeaux
Citiz Bordeaux participe au « Park(ing) Day » organisé le 16 septembre dans la rue Ravez par VéloCité, Cancans,
Droits du piéton et MNE. Cette opération consiste à créer des animations sur des places habituellement
dédiées au stationnement pour sensibiliser à l’espace qu’occupe la voiture en ville.

Retrouvez toutes les actions menées par le réseau Citiz à l’occasion de la Semaine de la Mobilité sur :
http://citiz.coop/news/national/semaine-de-la-mobilite-2016

Une Semaine pour les transports doux et alternatifs
La semaine européenne de la mobilité a lieu chaque année du 16 au 22 septembre. Comme les précédentes,
cette 15e édition a pour objectif de générer des changements de comportement afin de réduire les
émissions de gaz à effets de serre et le nombre d’accidents sur les routes. Il s’agit donc d’inciter le plus
grand nombre de personnes à adopter une démarche
écocitoyenne pérenne en privilégiant les déplacements
doux et alternatifs à la voiture particulière : transports
publics, covoiturage, autopartage, vélo... En 2016, cet
ensemble de manifestations est placé sous le thème
« Mobilité intelligente. Economie performante ».

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 13 structures locales du réseau Citiz
proposent à leurs 20.000 utilisateurs une flotte de
1.000 voitures présente dans 80 villes, environ 50
gares SNCF et près de 500 stations. Fondé en 2002
sous le nom de France-Autopartage, le réseau Citiz
s’intègre totalement dans les territoires et propose
une offre à portée nationale.
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