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Dossier de présentation · 29 mai 2020 

Dans les Alpes, l’autopartage Yea!  

fait sa révolution !  

#nouveauté #mobilité #autopartage #freefloating #alpes 

 

Deux ans après son lancement à Grenoble, la coopérative d’autopartage Citiz Alpes-Loire 

déploie en ce mois de juin son service d’autopartage en free-floating Yea! à Annecy et 

Chambéry. Ce nouveau service s’ajoute et complète l’offre d’autopartage en boucle Citiz qui 

existe sur le territoire depuis 10 ans.  

Autre innovation du service à l’occasion de ce déploiement : l’usage en "intervilles" c’est-à-

dire la possibilité de déposer la voiture Yea! dans une autre ville que celle où on l’a prise. 

Cette expérimentation, une première en France, n’est valable qu’entre les trois villes Yea! 

des Alpes : Grenoble, Chambéry et Annecy. Une zone de prise et dépose des voitures Yea! à 

la gare TGV de Valence est également en projet.  

Enfin, pour accompagner ces nouveautés, Citiz Alpes-Loire a mis en place une nouvelle grille 

tarifaire incluant un forfait kilométrique et une facturation dynamique selon la zone de 

dépose (pour l’agglomération grenobloise). 

 

Yea! Comment ça marche ? 

Contrairement aux voitures partagées Citiz, l’autopartage en free-floating ou « en libre-

service intégral » Yea! fonctionne : 

• sans stations, pas d’emplacements réservés, mais un vaste périmètre de dépose. 

• sans réservation, uniquement en accès spontané depuis l’application Citiz.  

Vidéo présentant le fonctionnement du service Yea!  

>> https://youtu.be/4390s7u6X2A 

  

https://youtu.be/4390s7u6X2A
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La prise en main du véhicule est identique au service Citiz :  

1. Pour l’ouverture des portes on passe son badge sur le lecteur situé sous le pare-brise 

ou on utilise directement l’application Citiz 

2. On commence par un rapide état des lieux avant le démarrage 

3. La clé de contact est dans le boîtier autopartage (dans la boite à gants), et permet de 

l’utiliser comme n’importe quel véhicule 

4. La restitution de la Yea! se fait quand on veut et où on veut dans la zone de dépose 

Yea! C’est pour qui ?  

Yea! est un service destiné aux citadins ayant besoin d’une voiture pour des besoins du 

quotidien ou plus exceptionnels : trajets courts d’un endroit vers un autre de la ville ou de la 

région, trajets moyens pour des courses alimentaires, loisirs, spectacles… ou plusieurs jours 

pour partir en week-end ou en vacances.  

Toute personne ayant un permis de conduire peut utiliser le service (sans conditions 

d’ancienneté). Yea! est une solution pour tout ceux et celles qui n’utilisent pas leur voiture 

tous les jours et qui souhaitent s’affranchir de la possession d’une voiture individuelle avec 

toutes les charges que cela comporte.  

Avec la nouvelle possibilité de dépose inter-villes, Yea! multiplie les solutions alternatives à 

la voitures individuelle. Il est d’ailleurs autorisé et même recommandé de faire également du 

covoiturage avec les voitures Yea! 

A quoi ressemble Yea! ? 

Avec leur élégant look rouge et noir elles sont faciles à repérer. Pour les trois villes des Alpes, 

un modèle unique est proposé : la Smart ForFour (avec 4 vraies places), dans une version 

confortable et bien équipée, avec une motorisation essence très sobre et un rayon de 

braquage record pour être à l’aise en ville.  
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Où trouver et déposer les Yea! ? 

Dans le cadre du nouveau déploiement, 10 voitures Yea! seront amenées dans chacune des 

zones d’Annecy et Chambéry, qui sont situées en cœur de ville et intègrent la gare SNCF et la 

gare routière pour les voyageurs. A Grenoble, la zone de dépose distingue dorénavant le 

centre et la périphérie, avec une nouvelle tarification dynamique selon le lieu de dépose.  

Le + : la gratuité du stationnement en voirie dans toutes les zones de dépose Yea! 

 

 

ANNECY 

CHAMBÉRY 
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Dans l’agglomération grenobloise, un périmètre révisé 

Afin d’améliorer la disponibilité dans le centre de Grenoble, là où les besoins sont les plus 

fréquents, deux zones différentes (centre/périphérie) ont été mises en place, ainsi qu’une 

nouvelle tarification dynamique. Ce système vise à fluidifier l’accès et à optimiser l’usage des 

véhicules Yea! de Grenoble. 

Le tarif varie ainsi selon le trajet de prise et dépose : 

• En prenant une Yea! en périphérie et la déposant dans le centre : 2€ de remise  

• En prenant une une Yea! du centre et la déposant en périphérie : 2€ de supplément  

• En revenant dans la même zone, il n’y a ni remise ni supplément 
 

 
En rouge : zone centrale. En bleu : zone périphérique 

  

AGGLO 

GRENOBLOISE 
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La dépose de Yea! possible dans 4 villes de la région  

Il s’agit d’une nouveauté expérimentée exclusivement sur le territoire alpin !  

Afin de permettre plus de confort, de flexibilité dans son usage du service, il est dorénavant 

possible de restituer une voiture Yea! dans une autre zone de dépose, entre les villes de 

Grenoble, Annecy, Chambéry et la gare de Valence TGV, pour un surcoût de 10 €. 

Avec ces 4 zones de dépose incluant des gares SNCF de la région, le service Yea! vient ainsi 

s’inscrire en complément des utilisation du train dans ces villes : 

• Il permet de disposer de voitures en libre-service en sortie immédiate de gare, sans 

réservation, pour son trajet du dernier kilomètre. 

• Il permet de disposer d’une voiture en libre-service pour un trajet vers l’une des 4 

villes, Annecy, Chambéry, Grenoble, Valence gare TGV.  

• Il offre une solution de secours lorsqu’un trajet en train est compromis par un aléa, 

et notamment en covoiturage à bord d’une Yea!.  

NOUVELLE OPTION "INTERVILLES" : dépose dans une autre ville  

valable entre Annecy, Chambéry, Grenoble (bientôt Valence TGV) 

Surcoût de 10 € sur le prix de la course.  

Yea! Combien ça coûte ?  

Nouveau : une tarification à la durée uniquement  

Pour permettre de rouler toujours plus loin, le tarif Yea! proposé par Citiz Alpes-Loire intègre 

dorénavant un forfait de 100 kilomètres pour chaque trajet, incluant le carburant.  

Chaque kilomètre supplémentaire au-delà du 100ème kilomètre sera facturé 0,19 €/km.  

Tarifs TTC 

Alpes-Loire 

15 min  

+ 100km inclus 

1 heure  

+ 100 km inclus 

1 jour  

+ 100 km inclus 

Km suppl.  

au-delà de 100 km 

 
2,50 € 10,00 € 50,00 € 0,19€ 

Les tarifs sont tout compris : entretien, carburant et stationnement. 
Facturé au 1/4h. La dégressivité horaire et journalière s’applique automatiquement.   



 

 
 
 
 

CONTACT : Stéphanie PESENTI  
Responsable développement  

06 76 13 23 93 · s.pesenti@citiz.fr 
 

Une réponse aux défis de notre époque 

Citiz Alpes-Loire est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) dont la stratégie de 

développement est partagée avec les collectivités qui sont sociétaires de l’entreprise.  

Dans la perspective d’après-Covid, et pour soutenir les objectifs écologiques de réduction de 

gaz à effets de serre, la ville de Chambéry et la ville d’Annecy sont favorables au 

développement de ce nouveau service d’autopartage, qui vise la démotorisation des 

ménages ayant une ou des voitures sous-utilisées. 

En effet, l’autopartage est une solution complémentaire au train, aux transports urbains, au 

vélo et de la marche au quotidien. La voiture en libre-service permet d’aller là où ces modes 

de transports ne vont pas, complétant ainsi la chaîne de la multimodalité. 

L’étude 6-t/ADEME menée en 2016 a ainsi démontré que chaque voiture Citiz remplace 9 

voitures individuelles et que chaque voiture Yea remplace 3 voitures, grâce à un effet de 

démotorisation et de changement d’habitudes.  

De plus, l’autopartage permet aux personnes n’ayant pas de voitures d’en disposer en libre-

service en cas de besoin, et aux automobilistes ayant des voitures vieillissantes d’utiliser des 

modèles récents et vérifiés régulièrement par l’équipe de techniciens Citiz. 

Comment s’inscrire ? 

En ligne sur le site alpes-loire.citiz.coop 

Besoin de précision ? Accompagnement téléphonique au 04 76 24 57 25.  

 Au siège de Citiz Alpes-Loire, 38 cours Berriat, 38000 Grenoble 

Sur rendez-vous / 04 76 24 57 25 / alpes-loire@citiz.fr  

 Agence Ecomobilité, 5 ter Av. des 3 Fontaines, 74000 Annecy / 04 38 80 29 96 

Sur rendez-vous / Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 

 Vélostation, Place de la gare, 73000 Chambéry / 04 79 96 34 13 

Sur rendez-vous / Lundi-vendredi de 7h30 à 19h, week-end et jours fériés de 9h à 19h 

GRENOBLE 

ANNECY 

CHAMBÉRY 

https://alpes-loire.citiz.coop/adhesion
mailto:alpes-loire@citiz.fr

