
             
 

Communiqué de Presse 

Inauguration d’une station d’autopartage au PAE des Jourdies à Saint-Pierre-

en-Faucigny 

 

Mardi 22 juin, à Saint-Pierre-en-Faucigny, Citiz Alpes Loire, la mairie de Saint-Pierre-en-

Faucigny et InnoVales - Pôle Territorial de Coopération Économique - ont inauguré la mise 

en service d’une nouvelle station d'auto partage cœur du Parc d'activités économiques des 

Jourdies. 

La commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, moteur dans les questions de mobilité sur le territoire du 

Genevois français, a souhaité déployer une nouvelle offre pour les entreprises du PAE des Jourdies.  

Avec l’impulsion d’Innovales, les différents acteurs et la coopérative d’autopartage Citiz ont œuvré 

ensemble pour ouvrir la première station autopartage avec un véhicule électrique dans le Pays 

Rochois, et renforcer l’offre de mobilité partagée pour les entreprises et les salariés du Parc d’Activité.  

Cette nouvelle voiture, une Renault Zoé avec plus de 350 km d’autonomie, vient compléter le réseau 

d’autopartage déployé sur l’ensemble du Genevois français, qui compte aujourd’hui 20 véhicules. Des 

projets de stations sont également en cours pour les communes de La Roche-sur-Foron (centre-ville et 

gare) et Reignier-Esery. 

« Lorsque nous avons eu besoin d'un second véhicule professionnel, nous avons cherché la solution la 

plus conforme à nos convictions : sobriété dans nos "modes de faire", partage de la ressource, attention 

à notre impact environnemental. La solution Citiz permet par exemple à de nombreux co-équipiers 

d'InnoVales, résidant loin du siège, de se déplacer directement avec une Citiz proche de leurs domiciles. 

Nous finançons pour trois ans une station d'autopartage. Nous sommes aujourd’hui 16 salariés en « Full 

Citiz », nous n’avons plus aucune voiture dédiée dans l’entreprise." 

Damien Gaucherand, Directeur d’InnoVales à Saint-Pierre-en-Faucigny. 

 



             
 

Saint-Pierre-en-Faucigny, moteur dans les questions de mobilité sur le 

territoire du Genevois français 

« Depuis plusieurs années, nous sommes très engagés sur 

les questions de mobilité : réalisation récente d’un réseau 

de pistes cyclables, lancement d’un pôle multimodal à la 

gare, réflexion à la place de la mobilité dans le futur Saint-

Pierre Centre en 2025. La mise en place des bornes Citiz 

dans la PAE des Jourdies et à la gare de Saint-Pierre-en-

Faucigny témoigne de notre volonté certaine de penser 

une mobilité plus douce, responsable, partagée et moins 

impactante. »  

                                                                                            Marin Gaillard, Maire de Saint-Pierre-en-Faucigny. 

Le Pôle métropolitain du Genevois français accompagne l’ouverture de la 

station autopartage électrique sur son territoire 

« Depuis 2016, le Pôle métropolitain est partenaire de Citiz pour développer l’autopartage dans le 

Genevois français. Parce qu’une voiture partagée remplace 9 voitures particulières, et que 46 % des 

usagers de Citiz possédant une voiture font le choix d’abandonner leur véhicule au profit de 

l’autopartage, des transports publics ou des modes doux, nous sommes convaincus que l’autopartage 

contribue à une meilleure qualité de vie pour les habitants et les travailleurs. Nous inaugurons à Saint-

Pierre-en-Faucigny la 15ème station du Genevois français. Nous sommes heureux de compter sur cette 

20ème voiture, qui contribue à étoffer l’offre de mobilités nouvelles de notre territoire. »  

Christian Dupessey, Président du Pôle métropolitain du Genevois français. 

Le Syane, partenaire pour le déploiement de véhicules électriques partagés 

Engagé depuis plus de 10 ans dans des actions pour la transition énergétique dans les territoires, le 

Syane, Syndicat des Energies et de l’Aménagement numérique de la Haute-Savoie, a développé aux 

côtés des collectivités un maillage départemental cohérent de 150 bornes de recharge pour véhicules 

électriques. 

En 2015, le Syane s’est regroupé avec d’autres départements afin de déployer un seul et même service 

de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables : eborn.  

Depuis, le réseau eborn ne cesse de croître pour accompagner le développement de l’écomobilité dans 

le Sud-Est de la France. Six autres départements ont ainsi rejoint les membres fondateurs et proposent 

ainsi plus de 1 200 bornes de recharges sur l’ensemble de la zone géographique. 

La borne des Jourdies, mise en service en 2020 a permis la recharge de près de 99 000 kilomètres 

d’autonomie électrique. Cela représente 13MWh d’électricité verte, soit 16t de CO² évitées.  

 



             
 

Aujourd’hui, par son partenariat avec Citiz, le Syane met à disposition un des deux points de charge de 

cette borne pour promouvoir l’autopartage et la mobilité électrique sur le territoire. 

Citiz Alpes Loire, c'est un parc de voitures en autopartage accessibles en libre-

service 24h/24 et 7 jours/7. 

Les voitures Citiz sont à votre disposition pour faire des 

courses, partir en week-end, se rendre à un rendez-vous pro... 

Prenez une voiture Citiz, profitez-en, ramenez-là à son 

emplacement. Elle est disponible pour la personne suivante. 

L'autopartage avec Citiz, c'est la location facile et pratique : 

Citiz Alpes Loire est présent dans plus de 70 communes en 

Haute-Savoie, Savoie, Isère, Drôme, Ardèche, Loire, Haute-

Loire et Ain. 

Les atouts de l'autopartage Citiz 

 Des véhicules accessibles 24h/24 pour une heure, un jour ou plus. 

 Des formules avec ou sans abonnement, pour les particuliers et pour les professionnels. 

 Tout est compris : carburant, assurance, entretien, assistance, nettoyage. 

 Une place/station réservée Citiz qui facilite le stationnement. 

 Des voitures récentes et peu polluantes, thermiques, électriques ou hybrides. 

 Des formations gratuites et la prise en main des véhicules électriques. 

 Un protocole sanitaire spécifique aux conditions sanitaires du Covid En savoir plus 

Je n’ai plus de voiture…j’ai Citiz ! 

Profitez d’avantages promotionnels  

A l’occasion du lancement de la station des Jourdies et pour faciliter le développement de 

l’autopartage sur le territoire, Citiz et la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny vous proposent une 

offre de lancement attractive :  

 3 mois d’abonnement offerts  

 Frais d’inscription offerts 

 Un crédit consommation de 100€ offerts, valable 3 mois et uniquement pour les 20 premiers 

inscrits. 

Citiz, comment ça marche ?   

Il suffit de s’inscrire une fois auprès de Citiz Alpes Loire pour ensuite pouvoir accéder aux voitures en 

libre-service avec un badge. Pour l’inscription, rendez-vous sur notre site alpes-loire.citiz.coop, 

complétez le formulaire d’inscription en ligne et l’activation sera effectuée dans un délai de 48h/72h.  

Une fois inscrit au service, l’utilisateur peut réserver la voiture de son choix sur internet ou via l'appli 

mobile Citiz.  L’accès au véhicule se fait 24h/24 et 7j/7 avec le badge Citiz ou l’application smartphone  

https://citiz.coop/coronavirus


             
 

qui déverrouille les portières. Un système électronique à l’intérieur permet de valider le début de la 

réservation et réaliser un état des lieux. En fin d’utilisation, il suffit de ramener la voiture à son 

emplacement réservé.  

Le système embarqué, l’appli mobile ou la centrale d’appel répondent 24h/24 aux besoins des 

utilisateurs : prolongation d’utilisation, assistance, consultation des consommations, etc. 

 

Citiz, une coopérative régionale 

à dimension nationale 

Nous sommes membre d’un réseau national 

d’autopartage présent dans 140 villes françaises 

avec plus de 1600 véhicules partagés. Pour les 

longs trajets préférez le train et réservez votre 

Citiz en gare d’arrivée ! 

 

 

CONTACT 

communication@alpes-loire.fr  – 04 76 24 57 25 

mailto:communication@alpes-loire.fr

