
Vous avez t rouvé votre voiture!
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NOUVEAU  
À STRASBOURG

En libre-service, sans réservat ion.
Prenez-la quand vous voulez. 
Déposez-la où vous voulez.
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> Communiqué de presse 

L’AUTOPARTAGE NOUVELLE GENERATION A STRASBOURG  
 

 

 

A partir du 20 mai 2015, Citiz Alsace (SCIC 

Auto’trement) va déployer une nouvelle 

formule d’autopartage en libre-service sans 

station ni réservation (free-floating) appelée 

Yea! 

 

 ce sont 30 véhicules en libre-service 

intégral sans station offrant un maximum de 

souplesse et de flexibilité : 

 

> Un accès spontané, sans réservation. 

> Une dépose libre, à Strasbourg. 

> Un retour flexible, sans heure de restitution. 
 

 

Les voitures sont facilement repérables. Elles sont accessibles 24h/24h, 7j/7j, sans réservation 

et peuvent être déposées sur l’ensemble des stationnements publics du centre-ville et de Neudorf.  
 

L'accès aux  peut se faire directement avec une carte Citiz, un Pass Mobilité1 ou via l'application 

mobile Citiz. Les Yea! sont géo-localisables sur smartphone et peuvent être bloquées durant 15 mn 

pour donner le temps d’y accéder. 
 

 offre ainsi la possibilité d’effectuer des trajets très courts et en aller simple (one way), avec 

une tarification à la minute : 0,10€ + 0,35€/km 
 

 permet de garder la voiture aussi longtemps que souhaité, grâce à une dégressivité et un 

plafonnement du tarif à l’heure et à la journée : entre 2,50€ et 5€/heure suivant la formule. 
 

Les 30 véhicules  viennent compléter la flotte des 125 voitures Citiz disponibles dans les 60 

stations de l’Eurométropole (155 en Alsace et 80 stations).  Avec Yea! et Citiz, les Strasbourgeois ont 

accès à la première offre combinée d’autopartage en France. 

 

 

 

 

  

                                                        
1 Le Pass Mobilité est un abonnement combinant les différents services de mobilité disponible à Strasbourg. Cet 

abonnement combine l’offre d’autopartage (avec Citiz), de bus-tram et parking-relais (avec la CTS), ainsi que les vélos (avec 

Vél’hop, service proposé par Strasbourg Mobilités, filiale de la CTS). 
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> L’autopartage combiné Citiz + Yea! 

 UNE VOITURE JUSTE QUAND ON EN A BESOIN. 
 

Au total, 30 véhicules Yea! viendront compléter l’offre actuelle de 150 voitures Citiz en libre-service 

en station. La combinaison des 2 services fait bénéficier les utilisateurs des avantages de 

l’autopartage en boucle et de l’autopartage sans station. 

 

 

 

 

La Flexibilité 

 

 
 

La Sécurité et le Choix 

Un accès instantané, sans résa. 

Possibilité de laisser la voiture à un autre endroit. 

Aucune contrainte d’heure de retour. 

Possibilité de réserver plusieurs jours à l’avance.  

Une place garantie au retour. 

Une gamme de véhicules variés. 

 

Là où Citiz offre la sécurité d’un véhicule réservable dans la station du choix de l’utilisateur, Yea! 

offre la liberté d’une utilisation spontanée, sans réservation, et sans station. Les deux services se 

complètent et permettent des utilisations spécifiques selon les besoins des utilisateurs. En fonction 

des situations, l’un ou l’autre service sera plus intéressant pour l’utilisateur.  

Cette utilisation combinée est inédite en France. 

 

CITIZ + YEA! = 2 FOIS PLUS DE RAISONS  

DE PASSER A L’AUTOPARTAGE ET D’ABANDONNER SA VOITURE 

 

L’autopartage : les avantages de la voiture sans les inconvénients ! 
 

L’achat, l’assurance, l’entretien, etc. sont pris en charge par l’opérateur d’autopartage. 

Les coûts sont calculés à l’usage : durée de réservation et kilomètres parcourus, carburant inclus. 
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> Un modèle de voiture spécifique 

 LA SMART FORFOUR : UNE CITADINE FLEXIBLE. 
 

 

              
 

 

Pour ce service, nous avons fait le choix de la Smart ForFour, dernière née de la gamme.  

Citadine moderne et distinguée, au look très « smart », nous l’avons choisie avec une carrosserie 

rouge et noire à la fois élégante et reconnaissable.  

 

Aussi agile que sa célèbre petite sœur à deux places, la Smart ForFour est très facile à conduire tout 

en offrant le confort d’une voiture 4 places, ainsi qu’un coffre généreux. Pratique pour les virées 

entre amis le week-end, les courses imprévues en fin de journée, ou encore pour se rendre en ville 

pour un restaurant improvisé entre amis ! 

 

Les Yea! sont équipées d’un GPS et d’un équipement multimédia blutooth. 

 

Le modèle choisi pour Yea! est doté de la motorisation essence la plus sobre, faiblement émettrice 

de CO2 et de particules (norme antipollution Euro 6). 

 

> Dimensions : L 3495 x l 1665 x h 1554 mm 

> Consommation : 4,2l/100 

> Emissions CO2 : 97g/km 
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> Comment ça marche ? 

 PRENEZ-LA QUAND VOUS VOULEZ, DEPOSEZ-LA OU VOUS VOULEZ. 
 

1. Prenez-la quand vous voulez 

Vous voyez une Yea! dans la rue ? Passez votre badge sur le lecteur et partez 

aussi longtemps et aussi loin que vous voulez !  

Vous avez l’appli Citiz ? Elle vous indique où est la Yea! la plus proche : 

bloquez-la 15 minutes le temps de la retrouver. 

 

2. Badgez pour ouvrir  

 Yea! est à vous pour quelques minutes, quelques heures ou plusieurs jours ! 

 

3. Laissez-la où vous voulez 

Laissez votre Yea! sur n’importe quelle place de parking de la zone autorisée, 

badgez pour fermer et c’est réglé ! 
 

 

Le périmètre Yea! 
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> Combien ça coûte ? 

 POUR SEULEMENT  

0,10 €/MIN + 0,35 €/KM 

        FORMULE SANS ABONNEMENT 
 

 

Au-delà d’une heure d’utilisation, Yea! s’aligne sur les tarifs Citiz pour proposer le meilleur prix. 

 

Des prix dégressifs et plafonnés, selon la formule choisie2 : 

• à l’heure : entre 2,5 € et 5€  

• plafond à la journée à la semaine  

• prix au kilomètre dégressif au-delà de 100 km 

 

Inscrivez-vous en boutique ou sur internet, avec les pièces suivantes :  

• permis de conduire,  

• justificatif de domicile,  

• RIB,  

• justificatif de tarif réduit.  

 

Il suffira de verser à l’inscription :  

• Un dépôt de garantie3 de 150€  

• Une caution de 600€ (non encaissée) 

OU  

• Une part sociale4 de 500€ 

 
Ainsi que les frais d’inscription : 

• 40 € en plein tarif 

• 20 € en tarif réduit 

• 0 € pour les sociétaires 

 

 

  

                                                        
2 Selon formules Citiz Alsace en vigueur : Mini (sans abonnement), Classique ou Fréquence. 
3 Restitué en fin de contrat 
4 Part du capital de la coopérative, restituée en fin de contrat : -50% sur les abonnements et frais d’inscription offerts. 
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> Une offre complète pour l’utilisateur  

  
 

 

 

 

Les abonnés, ayant déjà souscrit à une formule Citiz, bénéficient du nouveau service sans aucun 

surcoût, ni inscription complémentaire. 

 

Les inscrits à Yea! accèdent naturellement et sans surcoût à Citiz Alsace et aux 900 véhicules du 

réseau partout en France dans les mêmes conditions et sans abonnement supplémentaire 

 

Pour des usages plus fréquents, les formules Classique et Fréquence permettent, moyennant un 

abonnement mensuel, de bénéficier de tarifs plus avantageux (heure, jour, semaine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif des véhicules Yea! (catégorie M), selon la formule d’abonnement choisie : 

 

 Mini  

(sans abonnement) 

Classique 

8€/mois 

Fréquence 

16€/mois 

Minute 0,10€ 0,10€ 0,10€ 

Heure 5€ 3,5€ 2,5€ 

Journée 50€ 35 € 25 € 

Semaine 250€ 192 € 137€ 

 

+ 0,35 € km jusque 100 km parcourus et 0,17€ au-delà. 

Carburant et assurance comprise. 
 

Et bien sûr, accès aux autres véhicules du parc Citiz selon grille tarifaire en annexe. 

  

Mini « J’ai besoin d’une voiture moins d’une fois par mois » : sans abonnement 

Classique « J’ai besoin d’une voiture au moins une fois par mois » : 4€ ou 8€/mois 

Fréquence « J’ai besoin d’une voiture plus d’une fois par semaine » : 8€ ou 16 €/mois 

 

+ 
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> Le planning de déploiement 

 STEP BY STEP. 
 

 

 

 

11 mai 2015, 12h. 

Présentation à la presse > Hôtel de Ville 
 

13 mai 2015, 12h-20h 

Présentation publique > Place Kléber 
Les voitures, le concept, le périmètre. 

> Animations surprises 

> Bar pour un apéro Yea! (boissons rouges)  

> DJ set set : Zee Reach et Banana Split (du label strasbourgeois Sleediz Records) 

> Jeu en direct avec goodies et abonnements Yea! Citiz à gagner 

 

20 mai 2015 

Début du déploiement grandeur nature du service : 18 voitures 

 

20 mai au 30 juin 2015 

Bêta-test du service et de la nouvelle appli mobile  

 

1er juillet 2015 

Mise en service complète : 30 voitures 

 

Début 2016  

Etude d'impact auprès des utilisateurs 
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> L’autopartage 

 
AVOIR UNE VOITURE SANS AVOIR DE VOITURE 
 

 

L’autopartage organise l’accès d’une voiture à des utilisateurs successifs et permet ainsi d’optimiser 

l’usage des véhicules, de se substituer ainsi à la propriété de la 1ère ou de la 2ème voiture des 

ménages ou de proposer des voitures pour des usages professionnels.  

 

L’autopartage est une solution alternative qui permet, en complément des transports collectifs et du 

vélo, de bénéficier d’un véhicule en libre-service uniquement en cas de besoin. Le tarif tout compris 

(assurance, carburant, entretien,…) est facturé à l’heure et au kilomètre. Ce service s’adresse aussi 

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

économique de la voiture en ville. 

 

L’autopartage réduit l’usage et l’impact de l’automobile en incitant à utiliser la voiture comme un 

complément des autres modes de déplacements : la marche à pied, le vélo et les transports 

collectifs. 

 

De ce fait : 

• Une voiture en autopartage remplace 7 à 9 voitures particulières. 

• Chaque utilisateur réduit en moyenne de 41% son kilométrage en voiture particulière en 

passant à l’autopartage. 

 

L’offre combinée autopartage en boucle (Citiz) et free-floating (Yea!) vise à accélérer l’adoption et le 

développement de l’autopartage à Strasbourg. 
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> Citiz en Alsace 
 

UN SERVICE QUI MAILLE LE TERRITOIRE 

 

Citiz Alsace (SCIC Auto’trement) est depuis 15 ans précurseur de l’autopartage en France.  

La coopérative Strasbourgeoise a co-fondé le Réseau Citiz et a été la première à développer un 

service de voitures partagées à l’échelle régionale et à proposer des offres combinées associant 

transport public et autopartage.  

L’autopartage en Alsace s’inscrit pleinement dans un contexte d’offre de transports communs : bus, 

tramway, taxi, vélo marche à pied et autopartage se complètent pour répondre aux besoins de 

déplacement du XXIème siècle. 

Aujourd’hui Citiz en Alsace compte plus de 4000 abonnés partageant 155 voitures en libre-service 

sur 80 stations dans 17 villes alsaciennes, dont 12 en gares. Cette flotte de voitures est aujourd’hui 

complétée par 30 voitures du nouveau service Yea! en free floating. 
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CITIZ ALSACE : 15 ANS D’INNOVATION EN 12 DATES 
 

 

2001 – Création d’Auto’trement  

Première initiative d’autopartage citoyenne en France - 3 voitures – 15 abonnés 

 

2002 – Création de France Autopartage  

Premier réseau d’autopartage en France – accès aux voitures dans toute la France 

 

2004 – Auto’trement devient une SCIC 

Première Société Coopérative d’Intérêt Collectif en Alsace 

 

2004 – Premier abonnement combiné autopartage + transport en commun avec la CTS 

 

2006 – Première station d’autopartage à Mulhouse 

 

2008 – Développement du premier réseau régional d’autopartage en France 

L’autopartage arrive dans la majorité des villes et gare d’Alsace. A ce jour 17 villes alsaciennes et 12 

gares sont équipés de voitures en libre-service.  

 

2010 – Premier véhicule partagé  adapté aux personnes à mobilité réduite  

 

2011 – 1ers véhicules hybrides rechargeables en autopartage (projet Kleber) 

 

2013 – Auto’trement devient Citiz 

Et adopte la marque commune du réseau coopératif France-Autopartage  

 

2014 – Adoption de voitures hybrides et dédiésélisation du parc  

Citiz introduit 15% de voitures hybrides dans son parc et fait passer son parc de 90% à moins de 50% 

de véhicules diesel. 

 

2014 – Lancement du Pass Mobilité, offre intégrant Transport Public, Vélo et Autopartage. 

 

2015 – Citiz lance Yea! l’autopartage nouvelle génération  

 

 

UNE COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF 

Citiz Alsace (Auto’trement) est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC), une entreprise à 

but non lucratif s’inscrivant dans l’Economie Sociale et Solidaire. Le capital de la SCIC est détenu 

majoritairement par les utilisateurs, associés aux collectivités et à des partenaires privés comme les 

opérateurs de transports ou les entreprises utilisatrices. Le sociétariat des utilisateurs permet le 

développement de l'autopartage en Alsace : chacun-e peut participer en souscrivant une part 

sociale. 
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> Annexes 

 
PHOTOTHEQUE  
 

Retrouvez les photos suivantes en téléchargement sur alsace.citiz.fr/telechargement 

Crédit photos : Christophe Urbain / Citiz 

Crédit plan : Citiz  

 

Yea! L’autopartage nouvelle génération à Strasbourg. 

 

       
 

 

Citiz, les voitures à la carte ! 
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TARIFS CITIZ ALSACE 
 

Des formules avec ou sans abonnement, adaptées aux besoins. 

Qu’il s’agisse d’une voiture Citiz ou Yea!, le prix est calculé pour chaque location :  

heures réservées + distance parcourue. 

 

 

 

 

  
 

 
 

 


