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Inauguration de 4 stations d’autopartage Citiz  
dans le Sud Gironde, en partenariat avec Cap Solidaire 

 

Présente depuis 20 ans sur la métropole bordelaise, la coopérative Citiz mettra en service 4 voitures 
(citadine et familiale) en autopartage à Langon et La Réole, en partenariat avec l’association Cap 
Solidaire. Avec plus de 150 voitures sur Bordeaux Métropole, ce nouveau partenariat s’inscrit dans 
le développement de Citiz en Gironde et en Nouvelle Aquitaine. 

Une expérimentation d!autopartage Citiz financée par Cap Solidaire 
Le service d!autopartage Citiz permet aux personnes inscrites de disposer d!une voiture 24h/24, pour 
1h, 1 jour ou plus, sur simple réservation via le site bordeaux.citiz.coop ou l!application mobile Citiz. 
Les 4 véhicules mis en service à Langon et La Réole seront accessibles sur la même interface, et 
viendront compléter l’offre bordelaise. Les utilisatrices et utilisateurs auront ainsi la possibilité 
d’effectuer des trajets multimodaux de type : train + autopartage.  
Dans le cadre de son projet sur “les mobilités innovantes”, Cap Solidaire contribuera à l’équilibre 
économique du projet sur 6 mois, le temps que le service trouve son public dans le Sud Gironde.  
L’objectif est de pérenniser le service, et de développer l’offre afin de mailler le territoire et offrir une 
solution de mobilité alternative à la voiture individuelle au-delà de la métropole bordelaise. 
 
Une inauguration prévue pour chaque ville  
Après une réunion publique dans chaque ville le 4 mars, l’inauguration du service aura lieu à 14h30 le 
8 mars à Langon, et le 22 mars à 14h à La Réole, en présence des équipes municipales, Citiz et Cap 
Solidaire. 
Une offre de lancement sera proposée aux résidents du Sud Gironde dès l’inauguration du service, 
pour toute nouvelle inscription incluant un crédit d’utilisation de 20€ sur les 4 véhicules mis à 
disposition. Une remise sur le temps d’utilisation est également prévue pour dynamiser l’usage de ces 
véhicules. 
 

Être acteur de l!autopartage, c!est possible chez Citiz 
Ancrée dans le champ de l’économie sociale et solidaire (ESS), Citiz à Bordeaux est une coopérative 
locale dont chaque personne utilisant le service peut devenir sociétaire. Les coopératives sont 
gouvernées sur le principe : une personne = une voix. Chaque sociétaire devient donc partie prenante 
du développement du service sur son territoire, participe aux assemblées générales, aux décisions 
d!orientation du service local, s!inscrit dans une communauté engagée, et bénéficie d!avantages 
dédiés. Devenir sociétaire de Citiz est possible en ligne sur bordeaux.citiz.coop ou auprès de l!agence 
à Bordeaux. 
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