Club écomobilité Mi-Plaine

Club #22 – 19.06.2018
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants - 8 personnes présentes
Yasmine Sahl CCEL + Laurent Frances en charge de la mobilité – Florent ULATOWSKI HESPUL Virgine Decoopman LENNOX - Jean François Leone CASSC – Patrice Ardouin Espace Photo
Numerique et Activ’Genas - Luc Berland PRESENCEPME – Ollivia Rodriguez MIPLAINE - MIPLAINE –
Ordre du jour :
➢ Retour sur le Challenge mobilité – 7 juin 2018
➢ Outil de diagnostic mobilité – Plan de déplacement Miplaine
➢ Rentrée à Vélo
➢ Points divers

1. Challenge mobilité du 7 juin 2018
24 établissements inscrits sur notre secteur dont LENNOX (le 12 juin)
Virginie nous présente la participation :
• la direction est très motivée,
• 35 participants sur +300 collaborateurs, essentiellement les personnes travaillant en journée
• Remise de goodies aux participants
• La société LENNOX est 4ème dans les sociétés de plus de 100
Remise du trophée Mi-Plaine ainsi que les résultats du département du Rhône pour le challenge
2018
• La remise du trophée Mi-Plaine se fera le vendredi 29 juin lors du petit déjeuner chez Tarvel
• Les résultats du Rhône seront présentés par le relais local de l’association Hespul ainsi que
des représentants d’autres associations d’entreprises du secteur

2. Plan de déplacement Miplaine – outil de diagnostic
Virginie Deccopman (LENNOX) fera le test en interne via les formulaires papier à ressaisir dans les
questionnaires en ligne pour avoir quelques résultats, le vendredi 29 juin
➔ L’idée est de terminer l’outil pour le présenter lors de la remise du trophée
➔ Questionnaire entreprises http://www.miplaine-entreprises.com/enquete-entreprisemobilite
➔ Questionnaire salariés http://www.miplaine-entreprises.com/enquete-deplacement-salarie
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3. Rentrée à Vélo
La journée Convergence Vélo aura lieu le 7 octobre
La rentrée à Vélo avec un circuit à définir est pour l’instant fixé au 20 septembre 2018
L’idée est de réutiliser au maximum ce qui avait été préparé pour la rentrée en septembre 2017
Luc Berland fait le point sur la documentation prête et on finalisera le plan de communication lors du
prochain club le 10 juillet.
Annie Lornage s’occupera de mobiliser les associations de commerçants
Tous les documents type « affiche » ou « plan » sont prêts

4. Points divers
-

-

-

Créer une régularité comme « Les Jeudis de la mobilité » , par exemple les 3emes jeudi de
chaque mois … L’idée est validée, nous en sommes déjà à 5 dates par an avec 2 dates Velo,
une date bus à fixer en septembre : 20 septembre 2018 … , un challenge, un forum écomobilité
Discussion sur la cartographie de cyclabilité et le projet de refaire une carte sur Genas… la
CCEL et le club eco-mobilité vont échanger fortement sur ce sujet, l’agence urbanisme avec
Thomas Rousseau est sur une étude CEL pour octobre
Nouvelle initiative Velobs de « lavilleavelo.org » qui développe en version beta à partir de
OpenStreetMap une application et carte avec possibilité de soumettre des observations : point
noir, défaut entretien, stationnement gênant etc… - Notre club se mettra en rapport avec eux

Prochaines réunions du Club :
- n°23 : Mardi 10 juillet 2018 – sujet principal : organisation rentrée du vélo
- n°24 : Mardi 18 septembre 2018 – finalisation des tâches rentrée du vélo
Prochaines dates importantes
- Vendredi 29 juin – remise du trophée Miplaine et du département chez Tarvel
- Jeudi 20 septembre 2018 – rentrée à Vélo - Chassieu
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