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L’autopartage Yea! conquiert les publics urbains
Lancée en mai dernier par la coopérative d’autopartage Citiz Alsace, la nouvelle offre de voitures
en libre-service Yea! conquiert un nouveau public de citadins. Les petites voitures rouges et
noires sont déployées dans les rues de Strasbourg et accessibles en libre-service sans réservation
et sans station, pour quelques minutes, quelques heures ou plusieurs jours.

10000 trajets parcourus en un an !
En un an, Yea! aura conquis 700 nouveaux utilisateurs à Strasbourg, et les 30 Yea! auront à leur
actif plus de 10.000 utilisations. La course moyenne faite avec Yea! est de 1h30 et 12km soit
environ le quart d’un trajet en boucle avec Citiz.

Yea! fait des petits
Inspiré par le succès strasbourgeois, Citiz Toulouse lance à son tour Yea! dans la ville rose en
mai 2016. Sa campagne de financement participatif a déjà dépassé les 60% : ulule.fr/yeacitiz
Une voiture où et quand je veux à Strasbourg
Pourquoi le service Yea! est différent :
• Un accès spontané, 24h/24h, 7j/7, sans réservation.
• Une dépose libre, sur n’importe quelle place de stationnement.
• Un retour flexible, sans heure de restitution.

Comment ça marche ?
•
•
•
•
•

Il suffit de s’inscrire auprès de Citiz ou d’être titulaire d’un « Pass Mobilité ».
Géolocaliser une voiture via l’appli mobile Citiz (possibilité de la bloquer 15mn le temps d’y aller), ou repérer
directement une Yea! dans la rue.
Ouvrir la voiture avec le badge Citiz, un Pass Mobilité ou en utilisant l'application mobile Citiz.
Le périmètre du service Yea! à Strasbourg inclut les quartiers Centre-Gare, Krutenau, Bourse, Esplanade, Conseil
des Quinze, Wacken et Neudorf.
Les trajets sont facturés 0,10 €/mn + 0,35 €/km avec un prix dégressif à l’heure, à la journée ou à la semaine
correspondant aux tarifs des voitures compactes chez Citiz.
Assurance, carburant, entretien,… tout est compris.

Avec l’autopartage, fini les tracas de la voiture
L’autopartage permet de disposer d’une voiture sans la posséder, en libre-service, proche de soi. Ce service s’adresse aussi
bien aux particuliers qu’aux professionnels pour des besoins occasionnels ou récurrents.
Chaque voiture partagée remplace 9 voitures particulières. De plus, les utilisateurs de l’autopartage réduisent leur usage de
la voiture en moyenne de 41%*, en mixant transports collectifs, marche à pied, vélo, etc.

L’AUTOPARTAGE EN ALSACE
Les voitures partagées Yea! complètent le service classique Citiz, qui dispose d’emplacements réservés (trajets en boucle) et
propose le choix parmi plusieurs modèles de voitures, de la citadine au minibus.
Citiz Alsace (coopérative Auto’trement) est depuis 16 ans précurseur de l’autopartage et co-fondateur du réseau national
Citiz. Aujourd’hui Citiz en Alsace compte plus de 4800 inscrits qui se partagent 180 voitures en libre-service sur 80 stations
dans 17 villes alsaciennes, dont 12 en gares.
* Enquête nationale sur l’autopartage réalisée par le Bureau de recherche 6-T pour l’ADEME, 2012.
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