
Ambassadrices et Ambassadeurs Citiz

Faites connaître l’autopartage ! 

1er réseau d’autopartage coopératif citiz.coop

l’autopartage 
à Lille et Arras



Vous avez l’habitude de voyager à bord des 
voitures Citiz ? Vous êtes convaincu.e de l’intérêt 
de l’autopartage et souhaitez contribuer au 
changement sociétal en partageant votre 
expérience d'utilisateur du service ?
Et si vous deveniez Ambassadrice 
ou Ambassadeur Citiz ?

 
Pourquoi pas vous ?
Le rôle d’Ambassadeur Citiz vous permet de vous investir dans la 
coopérative et d'œuvrer pour la visibilité du service sur 
le territoire. Il vous donne l’occasion de participer, 
selon vos envies, à un large éventail d’actions.

Les Ambassadrices et les Ambassadeurs 
sont indispensables pour le développement, 

la qualité et la convivialité du service.

 
En quoi cela consiste ?
Plusieurs types d’actions sont possibles, adaptées à vos envies 
et à votre disponibilité :

>  Parler de Citiz autour de 
vous : famille, amis, toutes  
personnes susceptibles 
d’être intéressées

>  Promouvoir le service Citiz 
sur votre lieu de travail et 
auprès de votre employeur

>  Être actif sur les réseaux 
sociaux (abonnez-vous, aimez, 
commentez et partagez !)

>  Déposer des flyers dans les 
lieux fréquentés ou identifiés 
dans votre quartier

>  Participer aux actions de 
présentation Citiz  (stands, 
sur salons ou événements)

>   Organiser des réunions 
d'information dans votre 
quartier 

>  Aider à l'organisation 
de la vie coopérative

>  Essayer de nouvelles 
fonctionnalités en phase 
de test (fonctionnalités sur 
l'appli, espace client...)

>  Apporter mon témoignage 
pour alimenter les outils 
de présentation et de 
communication sur le 
service 

>  Participer à des groupes de 
réflexion sur le développement 
de la coopérative

>  Appuyer le développement 
de stations sur le territoire 
auprès des collectivités

 « M'engager pour Citiz, c'est m'engager 
pour la ville de demain ! Moins polluée 

avec un meilleur cadre de vie ! »

Sarah, utilisatrice depuis 2015

«J'ai souhaité soutenir Citiz pour participer 
à mon échelle à un projet local, utile, 

écologique et plein de bon sens ! »

Vincent, sociétaire depuis 2009 

Retrouvez en fin 
de guide comment mener 
ces actions  !
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Qu’est-ce que cela implique  ?
Être Ambassadeur Citiz est une action bénévole qui ne 
nécessite pas de s’engager sur la durée.
Toute envie de participer est la bienvenue !
En devenant Ambassadrice ou Ambassadeur Citiz vous 
rejoignez la communauté des autopartageurs Citiz. Vous 
échangez lors d'événements conviviaux et collaboratifs, 
tout en participant à l'amélioration continue du service.

 
Votre kit Ambassadrices et Ambassadeurs
Vous disposerez d’un kit comprenant des flyers et des  
supports de communication.

Et aussi de la disponibilité de l'équipe Citiz pour vous 
accompagner dans l’aventure et répondre à toutes vos 
questions.

Si vous êtes client.e depuis plus de 3 mois, 
parrainez un proche et obtenez 25€* de 
crédit de conso Citiz". Votre filleul.e devra 
simplement nous communiquer votre nom 
lors de son inscription. 
*Non cumulable avec d'autres offres promotionnelles

« Ma fille a grandi avec ce système d'autopartage 
et ne souhaite pas acheter de voiture. Elle a 

compris que : vivre sans voiture, c'est possible ! »

Claire, utilisatrice depuis 2012

 « Il est urgent de s’engager contre le dérèglement clima-
tique et je pense que l’autopartage est un levier intéres-

sant pour réduire son empreinte carbone »

Marine, utilisatrice depuis 2016

Une idée, une envie ? 
N’hésitez pas à nous 

proposer vos actions !
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Parler de Citiz autour de moi : à ma famille, mes amis mais aussi aux 
personnes susceptibles d’être intéressées par l’autopartage. 

Vous aurez à votre disposition divers supports explicatifs 
des offres Citiz (FAQ, Tuto vidéos).

Être actif sur les réseaux sociaux : s'abonner, aimer , commenter et partager, 
cela renforce la visibilité de l’autopartage Citiz.

Citiz Lille Arras est présent sur Facebook, LinkedIn et Instagram, 
l’occasion par exemple de réaliser de jolies photos de nos Citiz !

Déposer des flyers dans les lieux que je fréquente, dans mon quartier, 
dans les lieux de dépôt recensés par Citiz Lille Arras. 

Nous vous fournirons les flyers nécessaires selon vos actions.

Expérimenter en avant-première de nouvelles fonctionnalités 
en phase de test.

Vos retours nous permettront de perfectionner ces fonctionnalités. 

Nous faire parvenir des retours d’expérience et des remarques 
sur le service Citiz.

Toutes vos critiques bienveillantes pour l’amélioration 
du service sont les bienvenues !

Promouvoir le service Citiz sur son lieu de travail : auprès de vos 
collègues ou de la personne référente aux déplacements

Cela peut aller d’un dépôt de flyers ou d’affiches jusqu’à 
une présentation ou démonstration auprès de vos collègues.

Participer aux actions de présentation Citiz : lors de stands 
ou d’inaugurations par exemple.

Ce sera l’occasion d’apporter votre témoignage d’utilisateur.

Promouvoir le service Citiz et appuyer les demandes de stations Citiz 
dans mon quartier.

Vous pourrez par exemple répondre à des questionnaires 
d'implantation de stations, proposer des réunion d'information ou 
encore appuyer nos demandes auprès de votre mairie de quartier.

Participer au développement de la coopérative en intégrant un groupe 
de réflexion.

À réception de votre demande, nous vous ferons parvenir la liste 
des thématiques en cours de réflexion pour faire votre choix.

Si vous êtes usager, prendre part au capital de la SCIC Lilas Autopartage 
et participer à la gouvernance en devenant sociétaire (cf. Livret Sociétaires).

En nous contactant pour souscrire à une ou plusieurs parts 
sociales de 100€. En devenant sociétaire, vous contribuez 
au développement de l'autopartage coopératif.

Qu’est-ce que je peux faire ? Comment  ?

Cochez la ou les actions qui vous motivent dans le 
tableau. Transmettez ce formulaire à l’équipe Citiz 
(copie, scan, photo) par mail, courrier ou en agence.

Nom et prénom :

Mail : 

Adresse : 

Téléphone : 

 
L’aventure vous tente ?
Quelle que soit votre disponibilité, lancez-vous !
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Avec Citiz, nous partageons 
plus que des voitures !

28 rue de Tournai, 59000 Lille
03 20 740 740 • lille@citiz.fr


