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L’autopartage à Strasbourg :  

le plein de nouveautés  

pour la rentrée ! 
 

> De nouvelles stations Citiz à Strasbourg 

> La première extension pour Yea! 

> Des animations inédites  

> Le lancement d’un « coop-founding » 

> Changements à la direction des coopératives Citiz 

 

 

Les nouvelles stations Citiz  

Citiz densifie son service d’autopartage à Strasbourg, en ouvrant 6 nouvelles stations dans les quartiers du 

Port du Rhin, à la Robertsau, à l’Esplanade et au Conseil des Quinze.  
 

> Toutes les stations de Citiz en Alsace : alsace.citiz.coop/stations 

 

La première extension pour Yea!  

Deux ans après avoir lancé Yea! à Strasbourg, Citiz voit plus grand et intègre Cronenbourg, Koenigshoffen 

et une partie de la Montagne Verte au périmètre de son service d’autopartage en « free-floating ».  

Et dorénavant les petites voitures rouges pourront également terminer leur courses dans l’ensemble des 

parkings-relais tram (P+R) de la CTS ainsi qu’aux abords du Jardin des 2 Rives.  

 

Pour ce faire, l’offre sera renforcée de 15 voitures qui s’ajouteront aux 30 déjà déployées depuis 2015. 

Autre nouveauté : pour permettre aux utilisateurs de se rendre en dehors de la ville et dans les pays voisins 

en hiver, les petites voitures seront toutes équipées de pneus hiver.  
 

> Une deuxième phase d’extension est prévue au printemps 2018 vers le nord de l’agglomération. 

> L’opération de coop-founding permettra le lancement de nouvelles extensions !  

Opération « coop-founding »  

pour l’autopartage en Alsace ! 

Pour accompagner le financement de son développement, la coopérative 

d’autopartage Citiz Alsace lance un appel à participation auprès de ses 

utilisateurs et partenaires.  

En souscrivant une ou plusieurs parts au capital de la société (Société 

Coopérative d’Intérêt Collectif), les anciens ou nouveaux utilisateurs 

bénéficient de remises sur leur abonnement, permettant d’économiser 

jusqu’à 192 € par an !  

Les partenaires historiques de la coopérative (Ville de Strasbourg, 

Strasbourg Mobilité et Parcus) renforcent également leur participation 

pour contribuer à l’objectif d’augmenter le capital de la SCIC de 160’000 €. 



 

 

Citiz au cœur des événements de la rentrée  

Citiz participera à plusieurs événements pour présenter ses nouveautés :  

> Parking Day le samedi 16 septembre, rue de la Vignette à Strasbourg (sortie du 

cinéma Star St-Exupéry). Une opération ludique de réappropriation des places de 

stationnement, avec animations et restauration. 

> Street-Bouche Festival les 16 et 17 septembre au Port du Rhin. Citiz est partenaire du 

festival de street-food musical, et tiendra un stand avec des démonstrations de son 

service d’autopartage à destination des festivaliers et autres gourmands de passage. 

> Drive-in du FEFFS le dimanche 18 septembre, sur le toit du parking Parcus Les Halles. 

Citiz est partenaire du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg et mettra à 

disposition ses voitures pour le premier drive-in éco-responsable, avec projection du 

film Christine de John Carpenter !  

 

Nouvelles directions pour les coopératives Citiz 

Citiz Alsace (SCIC Auto’trement) est depuis 17 ans précurseur de 

l’autopartage en France. La coopérative Strasbourgeoise a co-fondé le 

Réseau Citiz, présent aujourd’hui dans plus de 90 villes en France et dont le 

siège est également à Strasbourg. En septembre 2017, Jean-Baptiste 

Schmider, fondateur et Directeur Général de Citiz Alsace depuis les origines, 

transmet le flambeau à Jean-François Virot-Daub, jusqu'ici Directeur Adjoint. 

Jean-Baptiste Schmider prend la Direction du Réseau National Citiz pour 

accélérer le développement de Citiz dans les principales de villes de France, 

tout en restant membre du conseil d'administration de Citiz Alsace.  

 

« Je n’ai plus de voiture, j’ai Citiz ! » 
L’autopartage est une solution alternative à la voiture personnelle, qui permet 

de bénéficier en cas de besoin d’un véhicule en libre-service, en complément 

d’un usage quotidien des transports collectifs, du vélo ou de la marche à pied. 

Le tarif tout compris (assurance, carburant, entretien,…) est facturé selon la 

durée d’usage et à la distance parcourue. Ce service s’adresse aussi bien aux 

particuliers qu’aux professionnels qui recherchent un usage pratique, raisonné 

et économique de la voiture en ville. En Alsace, Citiz compte plus de 6’500 

inscrits qui se partagent 200 voitures en libre-service dans 17 villes alsaciennes, 

dont 12 en gares. 

 

 

  
 

> alsace.citiz.fr  

> yea.citiz.fr  
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Citiz : mode d’emploi 
 

Grâce à sa carte Citiz, l’utilisateur accède en libre-

service aux voitures du réseau Citiz, pour une heure, un 

jour ou plus. En France, les 12 structures locales du 

réseau Citiz proposent à leurs 25 000 utilisateurs une 

flotte de 1000 voitures présente dans 90 villes, environ 

60 gares SNCF et près de 500 stations.  

 
 

 
 

 
 

Yea!, premier service de "free-floating" en France  
Complémentaire au service Citiz « en boucle », Yea! a été lancé en 2015 à Strasbourg. Cette flotte de véhicules 

en libre-service sans station offre encore plus de souplesse grâce à un accès spontané sans réservation et sans 

heure de restitution, à la possibilité d’aller où on veut (même à l’étranger), et en fin de location, de déposer la 

voiture librement sur n’importe quelle place de stationnement du périmètre. 

 


