Communiqué de presse

SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE
DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2018

L’autopartage Citiz,
composante d’une mobilité
agile et multimodale
> L’édition 2018 de la Semaine européenne de la
mobilité a adopté le thème « Mix and Move ».
> Les services Citiz mettent en avant le rôle de
l’autopartage en tant que complément des
transports publics, du vélo, du train…

Des initiatives locales pour valoriser
l’utilité et l’impact des voitures partagées
Alors que le climat surchauffe et que les personnalités et scientifiques appellent à changer
radicalement nos habitudes de consommation et de déplacement*, les initiatives pour une mobilité
plus durable sont valorisées à travers les nombreuses manifestations de la Semaine Européenne de
la Mobilité (#SEM2018), du 16 au 22 septembre 2018. Citiz, premier réseau coopératif d’entreprises
d’autopartage se mobilise pour faire valoir l’utilité et l’impact de ses 1200 voitures partagées en
France. En effet, l’autopartage accompagne ce changement vers une mobilité durable, où chaque
déplacement se fait selon le ou les modes appropriés.
* « Réchauffement climatique : nous en appelons aux décideurs politiques », appel des 700 dans Libération, 7.09.2018 ;
« Le plus grand défi de l’histoire de l’humanité », appel de 200 personnalités dans Le Monde, 3.09.2018.

L’autopartage dans la multimodalité
Pour des petits et moyens trajets, les modes de déplacement
privilégiés sont la marche à pied, le vélo et les transports urbains.
L’autopartage Citiz vient en complément pour ces trajets lorsqu’il y
a du matériel à transporter, que les horaires ne sont pas adaptés,
ou que la destination est mal desservie. C’est une solution qui
permet de se déshabituer de la voiture personnelle, tout en gardant
la sécurité d’une voiture à disposition 24h/24, près de chez soi.
Pour des trajets plus longs, plutôt que de les parcourir en voiture, les voitures Citiz sont à
disposition en libre-service dans les gares, pour combiner train + autopartage. Une façon de se
déplacer qui s’avère à la fois être plus sûre, plus écologique, plus économique mais aussi plus
confortable, qui est notamment plébiscitée pour les déplacements professionnels et le tourisme.

Voici certaines des actions menées par le Réseau Citiz pour sensibiliser le
grand public et les pouvoirs publics à l’autopartage durant la Semaine
européenne de la mobilité 2018…

> Expérimenter la vie sans voiture !
MARSEILLE & METZ · Durant un mois, des
bénévoles marseillais et messins laissent leur
voiture dans un parking et en échange, testent des
« kits mobilité » incluant notamment les transports
urbains, les vélos en libre-service et l’autopartage
Citiz. A Metz, dès le 14 septembre et à Marseille, du
1er au 31 octobre (inscriptions jusqu’au 23/09).

> Célébration des 10 ans de
l’autopartage toulousain
TOULOUSE · La coopérative Citiz, pionnière de
l’autopartage à Toulouse, reviendra sur 10 ans
d’innovations et annoncera en avant-première les
nouveautés du service, au cours d’une conférence
de presse le 18 septembre 2018 à 11h au Crowne
Plaza Hôtel sur la place du Capitole.

> L’apéro des mobilités alternatives

Dijon, Lyon, Grenoble, Villeurbanne, Annecy,
Angers… toutes les manifestations locales
sont à retrouver sur :
www.citiz.coop/news/blog/semaine-de-lamobilité-2018

Nouvelle appli mobile Citiz
Après 5 ans de bons et loyaux services,
l’application mobile Citiz fait peau neuve.
L’équipe Citiz a complètement recodé l'app,
pour qu’elle soit plus rapide et plus fluide. Les
principales fonctionnalités restent l’affichage
de la carte des stations, la réservation
spontanée, la recherche multicritères,
l’ouverture des portes, l’état des lieux, l’accès à
l’assistance 24h24…
> Sortie prévue le 17 septembre

BORDEAUX · Dans le cadre de la SEM2018 et la Fête
des Possibles, Citiz et Vélo-Cité s'associent pour
proposer un moment de rencontres convivial et
musical autour de la mobilité alternative à la voiture
individuelle, avec la présentation de toutes sortes
de solutions pour une mobilité plus douce.

> Opération participative de
réappropriation de l’espace public
STRASBOURG · Le célèbre Park(ing) Day revient
dans la capitale alsacienne, investissant la rue de la
Douane de 16h à 22h, avec bowling, stand de
massage, musique, jeux, passage de la véloparade…

Citiz, mode d’emploi
Grâce à sa carte ou son appli mobile Citiz, l’utilisateur accède aux voitures du réseau Citiz, en libreservice, pour une heure, un jour ou plus. Il peut choisir selon son besoin la voiture adaptée (citadine,
break, polyvalente…), la récupère puis la ramène sur son emplacement réservé, 24h/24.
Les 11 structures locales du réseau Citiz proposent à leurs 40 0000 utilisateurs une flotte de 1200
véhicules présente dans 100 villes, environ 60 gares SNCF et plus de 500 stations.

> www.citiz.coop
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