
 

Témoignage de CITIZ Occitanie 
Offre d’autopartage sur la Région de l’Occitanie avec des véhicules disponibles 24h/24 et 7j/7- 31 

 

La SCIC CITIZ Occitanie a bénéficié de ce programme avec un financement d’IéS et du 

fonds ISO. 

IéS est un opérateur du nouveau programme « Investir Solidaire en Occitanie » (ISO) initié 

par la Région Occitanie et la Banque des Territoires. Les opérateurs de ce dispositif sont : 

Initiatives pour une Economie Solidaire (IéS), France Active Occitanie et l’Union Régionale des 

SCOP. 

Le programme ISO permet de financer les entreprises de l’Economie Sociale et Solidaire en 

fonds propres et quasi-fonds propres pour des montants entre 50 000 € et 200 000 €. L’objectif 

est d’accélérer la dimension solidaire en Occitanie, en donnant à ces projets les moyens de se 

développer.  

 

 

Citiz est le principal opérateur 

d’autopartage de l’agglomération 

toulousaine et de la région Occitanie.  

 

Mobilib est une Société Coopérative 

d’Intérêt Collectif qui propose, sous la 

marque Citiz, un service de mutualisation 

de la voiture en propriété collective. C’est 

le pari d’une mobilité plus respectueuse de 

l’environnement, palliant l’exclusion en 

matière d’accès à la mobilité individuelle. 

 

Témoignage ! … 
 
Parlez-nous en quelques mots de l’histoire de Mobilib Citiz à Toulouse et de votre 

arrivée dans cette aventure ! 

 

L’aventure Mobilib est née d’un élan citoyen en 2008. Un groupe d’habitants de Toulouse 

souhaitent se démotoriser tout en gardant un accès possible à un véhicule s’ils en ont 

besoin. Ils créent une association qui se verra transformer en SCIC en octobre après un 

apport en capital permettant l’achat de douze premières voitures. Le fondateur, Dominique 

Platon met tout en œuvre pour que le service voit le jour en mars 2009. L’activité se 

développe au fil des années pour arriver à un effectif de 9 personnes fin 2022 et une assise 



 
économique et financière reconnue. Aujourd’hui la coopérative fait figure d’acteur 

incontournable du tissu économique local, voire de modèle dans l’ESS.   

 

En juin 2020, Céline Soulié, la directrice historique, part pour un nouveau projet 

professionnel et la coopérative me recrute comme nouveau Directeur Général afin d’écrire 

avec elle ce nouveau chapitre.  

 

Ensemble, les coopérateur.rice.s, le Conseil d’Administration et l’équipe salariée, nous 

visions plusieurs objectifs ambitieux : Assurer la croissance de l’offre sur le territoire 

toulousain mais aussi dans toute la région Occitanie, tout en garantissant l’équilibre 

économique et en basculant chaque année un peu plus vers la Gouvernance Partagée. 

 

Comment le financement du dispositif ISO, avec IéS et ses partenaires, a été un 

soutien pour vos projets de développement ?  

 

Le financement de 170 000 € accordé par le dispositif ISO fait partie d’un tour de table de 

880 000 € validé en 2022 dans le but de soutenir les investissements 2022 et 2023 requis 

par le succès croissant de notre service. 

En effet, nous avons ajouté 40 voitures supplémentaires à la flotte en 2022 pour atteindre 

130 véhicules partagés et nous prévoyons d’en ajouter à nouveau 5O en 2023. 

 

L’appui d’IéS en 2022 avec ISO 

Apport en Prêt Participatifs : 20 000 €  

 

Financements antérieurs 

Apport en Capital en 2008 : 3 750 €  

Apport en Compte Courant d’Associés en 2010 : 4 000 € 

 

 

IéS vous a financé dès votre création en 2008… quel a été pour vous l’apport de 

l’accompagnement ?  
 

L’accompagnement financier et en conseil d’IéS a permis le démarrage de l’activité et aussi 

un suivi indicateurs économiques et financiers. Soutien moral aussi, on se sent soutenus 

alors que les financiers classiques se montrent plus frileux. Appartenance à un réseau 

solidaire et bienveillant qui veille, conseille et soutien.   
 
Quelques chiffres sur Citiz Occitanie 

Nombre de véhicules : 132 

Territoire : Toulouse Métropole, Muretain agglo, SICOVAL, Agglo Tarbes-Lourdes-Pyrénées, 

PNR des Grands Causses, Grand Albigeois, Grand Cahors, CCBA 

Nombre d’emplois : 10 

 

Quel est votre impact social et environnemental sur le territoire ?  

L’autopartage réduit l’usage de la voiture individuelle en favorisant les modes doux. La 

coopérative permet de libérer l’espace public et les usagers des contraintes et des dépenses 

liées à la voiture, grâce à un service de mobilité accessible et inclusif. 

 

Coordonnées : www.occitanie.citiz.coop 

http://www.occitanie.citiz.coop/

