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Communiqué de presse 
Toulouse, le 29 octobre 2018 

 

Samedi 10 novembre 2018 – 10 ans CITIZ TOULOUSE 

La coopérative investit les Halles de la Cartoucherie pour faire découvrir l’autopartage 

 
 

Pour fêter ses 10 ans, Citiz a choisi les Halles de la Cartoucherie 

comme terrain de jeu. Au programme : animations pour petits et 

grands, Escape Game, projection de films, expo photos… Rendez-

vous le samedi 10 novembre dès 13h, un événement inscrit dans 

le cadre du Mois de l’Économie Sociale et Solidaire. 

 
 

L’objectif de cet événement est de faire découvrir au plus grand nombre 

l’autopartage à travers des animations, des ateliers, des jeux… pour que 

demain, chacun puisse être un acteur de la mobilité écologique. Mais 

aussi pour expliquer le fonctionnement et les avantages du statut SCIC 

(Société Coopérative d’Intérêt Collectif) adopté par Citiz Toulouse - 

Mobilib, et pour recruter de nouveaux associés. 

 

 

 

 

Un programme original pour promouvoir le domaine de la mobilité 

Jeu de l’oie géant – 13h>19h 

Rien de sérieux, simplement des questions portant sur l’autopartage, l’écologie et des anecdotes sur l’automobile. 

Projection de films humoristiques – 13h>15h30 

Coup de projecteur sur les services Citiz et Yea! 

Initiation à l’origami avec des flyers recyclés – 13h>19h 

Recycler des flyers obsolètes et les transformer en œuvre d’art, c’est possible, grâce à l’atelier origami ! 

Escape Game Mobilité – 13h>19h 

Un jeu pour tester ses compétences logiques, ses capacités à communiquer, à résoudre des énigmes, à résister à la 

pression du temps.  

Simulateur de conduite – 13h>19h 

Animation pour sensibiliser à la sécurité routière. 

Lectures et mots croisés – 15h 

Par Joël Fauré, utilisateur Citiz et écrivain primé par l’académie du Languedoc.  

Expo photos 

L’équipe Citiz mise en scène par Qiang Xu (Wedition - Studio photographie de Toulouse), abonné coopérateur Citiz. 

Lots à gagner 

 

 

http://www.scopmidipyrenees.coop/
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Des ateliers pour s’impliquer dans l’avenir de la coopérative 

« Devenir coopérateur et administrateur » – 16h 

Pour tout savoir sur la SCIC – gouvernance partagée, démocratique et transparente, qui assure à ses associés (salariés, 

usagers, collectivités, bénévoles, financeurs…) de bénéficier des meilleurs tarifs et de satisfaire leurs besoins 

économiques et sociaux.  

« Citiz c’est quoi dans 5 ans ? » – 17h 

Atelier de prospective invitant les coopérateurs, et ceux qui souhaitent le devenir, à définir une vision commune de ce 

que sera le service d'autopartage dans 5 ans. Restitution synthétique de l'atelier en AG. 

Assemblée Générale de la SCIC Citiz Toulouse – 18h 

Pot de clôture suivi d'une soirée festive – 20h>23h 

Avec le groupe de musique "Casa Rodante" 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFOS PRATIQUES 

10 ANS DE CITIZ TOULOUSE 

Samedi 10 novembre 2018 

Ouverture des portes à 13h - Fermeture des portes à 23h 

Halles de la Cartoucherie 

13 rue Thomas Dupuy 31300 Toulouse 

→ Tramway : T1 et T2 Arrêt Casselardit 

→ Bus : 45, L2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur toulouse.citiz.coop 
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À propos de l’Union régionale des Scop Occitanie Midi-Pyrénées qui fédère les SCOP (Sociétés Coopératives et Participatives) et 

les SCIC (Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif) de l’ancienne région Midi-Pyrénées, compte plus de 300 entreprises 

coopératives, présentes dans tous les secteurs d’activité. Réseau d’accompagnement à la création, la reprise et la transmission 

d’entreprises en coopératives. L’URSCOP propose un service complet aux adhérents et aux porteurs de projet : accueil et suivi 

personnalisé, accompagnement juridique, solutions de financement adaptées à la création d’entreprises comme à leur 

développement, formations, échanges…  

Structure soutenue par la Région Occitanie, le FEDER, le FSE, la DIRECCTE Midi-Pyrénées. 
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