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Citiz : une activité en progression depuis 5 ans 
 

  
 

 
Le service d’autopartage Citiz a été créé à Toulouse il y a cinq ans. Citiz propose un service 

de location de voitures en libre-service et affiche aujourd’hui un taux de satisfaction de 
95% selon les résultats de sa dernière enquête auprès de ses abonnés. 

 

L'autopartage permet aux particuliers et professionnels d'accéder de manière occasionnelle ou régulière à une voiture, 

en toute autonomie. Le réseau Citiz rassemble plusieurs structures de forme juridique variée (coopératives, 

associations, SEM) qui mettent en œuvre l'autopartage localement. Dans l’agglomération toulousaine, l'autopartage 

c'est 19 stations implantées à Toulouse et 2 à Ramonville soit une flotte de 44 véhicules proposée en libre-service 

avec un choix de voitures selon l’usage : 

 

Les citadines : idéales pour les petits trajets, elles sont économiques et se faufilent partout (Renault Twingo, Peugeot 

Ion Electrique) 

Les polyvalentes : utilisables pour les déplacements, elles allient maniabilité et confort (Toyota Yaris Hybride, 

Renault Clio, Renault Zoé Electrique). 

Les ludospaces et petits utilitaires : pour un week-end avec les enfants ou un petit déménagement (Renault 

Kangoo, Renault Kangoo ZE Utilitaire Electrique) 

 

Les avantages de l’autopartage 

Moins de consommation de ressources, d’énergie et gain d’espace en ville : une voiture partagée remplace 9 voitures 

individuelles. 

C’est un moyen de transport complémentaire des transports collectifs, de la marche à pied, du vélo. La voiture n’est 

utilisée que lorsque c’est nécessaire. 

Quand on ne se sert pas tous les jours d’un véhicule et qu’on roule moins de 10 000 km par an, le coût de revient est 

inférieur à celui d’une voiture personnelle : pas d’assurance, d’entretien, de frais fixes, on ne paye qu’à l’usage. Les 

frais fixes sont mutualisés et payés proportionnellement à l'usage puisque inclus dans le prix de chaque réservation. 
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A propos de Citiz Toulouse  
 
Une initiative citoyenne ancrée à Toulouse 

Le projet conçu par une soixantaine d’habitants de Toulouse et baptisé à l’origine Mobilib, a démarré avec 11 voitures 

sur 6 stations. Dès son lancement, le service rejoint France-Autopartage, le réseau coopératif des entreprises 

d'autopartage.  

 

 
 

Progression du nombre d'adhérents sur les 5 ans d'activité de Citiz Toulouse 
 
 

En septembre 2013, Mobilib devient Citiz, le nouveau nom du réseau national. Aujourd'hui, le service est toujours 

géré par la SCIC Mobilib et compte 44 voitures partagées par 751 abonnés ayant signé un contrat (un contrat peut 

comporter plusieurs conducteurs). Les véhicules sont disponibles sur 21 stations. 

 
L’équipe Citiz Toulouse 

L'équipe salariée de la société coopérative est 

composée de 5 personnes. Elle est renforcée par 

l’action bénévole de son président et de son 

fondateur. Elle bénéficie de l'appui du centre d’appels 

ACTA qui fournit une assistance téléphonique et 

technique aux abonnés 24h/24. 

 

Citiz Toulouse en chiffres 

• 751 contrats signés 

• 44 voitures partagées sur l’agglomération 

toulousaine dont 4 véhicules électriques, 2 

véhicules hybrides, 1 véhicule à boîte robotisée 

• 1 200 conducteurs 

• 1 098 comptes d’accès au site de réservation 

dont 748 pour un usage particulier et 350 pour 

un usage professionnel. 


