
AVEC LE PASS ÉCOMOBILITÉ, 

COMBINEZ LES MODES À VOLONTÉ 

SANS LES CONTRAINTES ! 

QUI A DIT QUE LA VOITURE
ET LES TRANSPORTS EN COMMUN
NE FAISAIENT PAS BON MÉNAGE ?



L’AUTOPARTAGE CITIZ

UTILISER UNE VOITURE CITIZ
Comment ça marche ?

Un service de location de voitures partagées en milieu urbain qui permet 
d’utiliser des voitures en libre-service de façon ponctuelle. Citiz propose 
une solution d’autopartage économique basée sur deux offres : 

Bordeaux, Lyon, Strasbourg, Marseille, Lille…
les voitures partagées Citiz sont à votre disposition 
dans plus de 160 villes…

1. Je m’inscris
Une fois inscrit à l’agence Citiz Occitanie, obtenez vos identifiants et une carte 
d’accès personnelle.

2. Je réserve une voiture
Réservez la voiture de votre choix (citadine, polyvalente, ludospace ou petit 
utilitaire) sur internet, via l’appli Citiz ou par téléphone.

3. J’accède à la voiture
Accédez à votre voiture en libre-service 24h/24 et 7j/7, avec votre carte 
d’abonné ou via votre smartphone avec l’appli Citiz.

4. Je roule 
En cas de retard, pensez à prolonger votre réservation via votre appli ou via le 
boitier. Votre trajet terminé, ramenez la voiture à son emplacement initial.

5. Suivez vos dépenses sur internet et recevez par mail votre facture détaillée 
par trajet.

des voitures Citiz pouvant être réservées à l’avance, disponibles 
en plusieurs modèles : citadine, monospace, utilitaire, véhicule 
aménagé pour le transport de personnes en fauteuil roulant. La 
prise et la dépose du véhicule se font au même endroit dans une 
station Citiz. 

Yea! des voitures adaptées pour un usage spontané, sans 
réservation et sans limite de temps, prise et dépose libre sans 
station dans le périmètre Yea!

C’est quoi ?

BON À SAVOIR



Déjà 38 stations Citiz en Occitanie et 34 accessibles en transports en commun ! 
Consultez le plan interactif de l’appli Tisséo ou sur tisseo.fr.

TROUVEZ LA STATION CITIZ LA + PROCHE DE CHEZ VOUS
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le parc relais des Arènes  dispose de places réservées CITIZ !
Vous pouvez emprunter une voiture Citiz sur ce parking, au retour 
l’ouverture de la barrière s’effectue automatiquement sur simple lecture 
de la plaque d’immatriculation.



ELLE L’A ADOPTÉ !

Pourquoi avoir fait le choix du 
Pass écomobilité ?

J’étais déjà convaincue par les transports 
en commun au quotidien mais je 
gardais ma voiture pour tous les à-côtés 
par facilité et confort. En faisant les 
calculs, je me suis dit que ce n’était pas 
financièrement raisonnable de la garder 
d’autant plus que je n’ai pas de garage 
et que le stationnement était devenu un 
vrai souci. Une voiture personnelle en 
ville, c’est coûteux et contraignant.
Et les rapports du GIEC chaque année 
m’ont aidée à franchir le pas. Quand on 
y réfléchit deux secondes, on trouve de 
nombreuses bonnes raisons à changer, 
il faut juste se lancer…
Même en cas d’imprévu, je peux toujours 
annuler ma réservation quelques heures 
en avance…
Finalement, je suis bien plus libre 
qu’avant…

Comment savoir combien on va dépenser avant de se lancer ?

C’est vrai qu’avec une voiture personnelle, on connaît ses dépenses. Pour faire des calculs 
estimatifs, Citiz a mis en ligne un simulateur de tarifs. Chaque usage est facturé à l’heure et 
au kilomètre : tout est compris et les tarifs sont dégressifs. C’est assez simple en fait d’avoir 
un aperçu…

Et la COVID, ça ne vous a pas freinée dans votre utilisation ?

C’est comme partout, dans un commerce, dans une salle d’attente… Le port du masque, le 
nettoyage des mains, l’aération sont des gestes simples et efficaces. J’ai vu que Citiz prenait 
des dispositions spécifiques pour la désinfection des véhicules.
Quant à Tisséo, il y a des distributeurs de gel hydroalcoolique dans les stations, des 
marquages au sol pour le respect des distances de sécurité et des mesures de protection 
pour se déplacer dans de bonnes conditions. Et maintenant, avec la vaccination massive, je 
suis encore plus sereine pour voyager…

3 questions à Pauline, abonnée au Pass Ecomobilité depuis 3 ans

Quoi de mieux qu’un retour d’expérience utilisateur pour vous convaincre…



OFFRE COMBINÉE TISSÉO + CITIZ

vous utilisez fréquemment le réseau Tisséo tout en ayant besoin de 
temps en temps d’une voiture.
Votre métro, tram ou bus pour aller au bureau, au ciné, au yoga…
Une voiture Citiz pour vos escapades, courses, loisirs et déplacements 
professionnels.

vous parcourez moins de 10 000 km par an, vous souhaitez utiliser 
une voiture seulement lorsque c’est nécessaire et vous affranchir des 
contraintes liées à la possession d’une voiture personnelle en réalisant 
des économies. 

vous voulez faire un geste concret pour une mobilité plus respectueuse 
de l’environnement.

Besoin d’un accompagnement pour aller plus loin ? 
D’un conseil mobilité personnalisé ?
Nous sommes là pour répondre à vos questions.
05 31 61 63 09

Une escapade à la journée en famille, à 
Vic en Bigorre dans les Hautes Pyrénées, 
en monospace 7 places pour 147,50€*
* Calcul sur la base du tarif abonné TTC pour une distance 
de 360 km A/R et une durée de 9h avec un véhicule de 
catégorie XL. Carburant, assurance et entretien compris.
Tarifs au 1er avril 2022. Sous réserve de l’évolution de la grille 
tarifaire formule «avec Abonnement» de Citiz Occitanie.

Une virée shopping déco à Roques 
vous revient à 16,70€* 
* Calcul sur la base du tarif abonné TTC pour une distance 
de 30 km A/R et une durée de 2h avec un véhicule de 
catégorie S. Carburant, assurance et entretien compris.
Tarifs au 1er avril 2022. Sous réserve de l’évolution de la grille 
tarifaire formule «avec Abonnement» de Citiz Occitanie.

Elle est faite pour vous si...



COMMENT SE PROCURER LE PASS ÉCOMOBILITÉ ?

Vos démarches

Vous pouvez également faire vos démarches à l’Agence Citiz Occitanie en prenant 
rendez-vous au 05 31 61 63 09.
Préparez vos justificatifs* et prenez-les avec vous pour le rendez-vous.

1  Téléchargez et complétez le Contrat d’inscription
au Pass Ecomobilité

2  Envoyez-le avec les justificatifs demandés à occitanie@citiz.fr

Rendez-vous sur https://occitanie.citiz.coop/particuliers/pass-ecomobilite

* Justificatifs à fournir : Pièce d’identité + Permis de conduire + Justificatif de domicile de moins de 3 
mois + RIB/RIP/RICE (+ une photographie d’identité couleur récente (35*45mm, visage dégagé, sans 
lunettes) si vous n’avez pas encore de carte Pastel, ou la copie recto verso de votre carte Pastel si vous 
en avez déjà une).

Citiz

Tisséo

Métro ligne B, station Carmes ou Palais de Justice 
Tram T1 ou T2, station Palais de Justice
Linéo 4, arrêt Salin Parlement 
VélôToulouse, station n°47, 12 rue du Languedoc.

Se rendre à l’agence Citiz Occitanie
8 grande rue Nazareth à Toulouse :

BON À SAVOIR

Agence ouverte du lundi au vendredi : 9h à 13h - 14h 
à 17h sauf le mardi : de 9h à 13h uniquement
05 31 61 63 09 • occitanie@citiz.fr

Vous êtes actuellement abonné à 
l’Annuel mensualisé Tisséo ? 
Vous avez jusqu’au 10 du mois en 
cours pour faire vos démarches.

Vous utilisez un autre titre de 
transport (ou aucun) ? 
Vous avez jusqu’au 24 du mois en 
cours pour faire vos démarches.

pour profiter de votre Pass dès 
le mois prochain...

3  Tisséo vous envoie un email de confirmation après avoir 
effectué vos démarches auprès de Citiz

4  Après réception, rendez-vous dans une Agence Tisséo pour 
activer votre abonnement et payer votre 1ère mensualité

Si vous n’avez pas encore de carte Pastel, elle vous sera immédiatement délivrée 
moyennant 9€ de frais de fabricaton.



DÉCOUVREZ LE PASS ÉCOMOBILITÉ !

Combinez l’Annuel mensualisé de Tisséo (45,80€/mois) 
et l’abonnement  Citiz (16€/mois), le « tout en un » 
chargé sur votre carte Pastel Tisséo vous offrant :

un accès illimité au réseau métro, tram, bus (hors Navette aéroport),

un accès aux services Citiz et Yea ! 
en bénéficiant des tarifs préférentiels abonnés.

Grâce au Pass Écomobilité, vous payez 56,80€ tous les mois à la place 
de 61,80€ soit une économie mensuelle de 5€.

Une carte Pastel multi-usage, elle sera votre carte de 
transport et votre badge citiz ! 

Les frais d’inscription à Citiz de 40€ (tarif réduit à 20€ pour les 
abonnés Annuel Mensualisé Tisséo) et d’utilisation des véhicules 
viennent s’ajouter au prix du Pass.

Votre Pass écomobilité 
vous permet d’accéder à 
de nombreux services et 
notamment :

• d’activer gratuitement  le 
service Parcs à vélos sans 
aucune démarche

• de bénéficier gratuitement 
du service Covoitéo
https://covoiteo.info/

• de profiter de 5€ de 
réduction sur votre 
abonnement VélÔToulouse

Ajoutez des nouvelles 
cordes à votre arc !

Tarifs Citiz avec votre Pass écomobilité

Tarifs au 1er avril 2022. Sous réserve de l’évolution de la grille tarifaire 
formule «avec Abonnement» de Citiz Occitanie.



EN CE MOMENT SUR CLUBÉO

OFFRE SPÉCIALE : bénéficiez de 10€ de crédit suite à votre 
inscription aux services d’autopartage Citiz et Yea!

Clubéo est le programme de fidélité qui récompense 
votre mobilité en transports en commun Tisséo !

Gastronomie, shopping, évasion, bien être, culture, sport… 
Derrière chaque trajet, des expériences inédites.

L’inscription à Clubéo est gratuite pour les titulaires d’une carte Pastel,
Montoulouse, Senior ou MUT. 


