Club écomobilité Mi-Plaine

Club #30 – 12.03.2019
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants - 13 personnes présentes : Annie Lornage de la mairie de
Chassieu , Aurelie Galante de Vertiv, Benoit Pajou de O2Velo, Virginie Decoopman de Lennox ,
Aurélie Pureur de Berthelet, Jean François Leone de CASSC , Marc Malotaux de la CCI , Valery Delmas
Cycletic , Christian Ginot de Renault Trucks, Florian Riffard de Tarvel, Roger Journet de Mi-Plaine,
Ollivia Rodriguez de Mi-Plaine, Luc Berland de PresencePME
Ordre du jour :
➢ Présentation de Marc Maloteaux
➢ Printemps du vélo le 19 mars
➢ PDM Mi-Plaine
➢ TC – lancer les activités pour la journée Transport en commun du 30 avril
➢ Rappel Agenda 2019 : évènements mobilité et Calendrier des réunions du club en 2019
➢ Points divers

1. 19 mars 2019 – printemps du vélo
FAIT
→
→
→
→
→
→

Réservation Halle et matériel à la mairie de Genas
Documentation – A distribuer
Miplaine : Modif site Internet et page Facebook
Miplaine : emailing 1 = 5 mars
CCI : emailing 5 mars également (bien séparer les jours …)
Le Progrès : Marina Muraro sera présente à Genas pour un reportage photos
Philippe Belda nous annonce sur le Progrès (à surveiller)

→ Annie : affichage mairie et communication Chassieu Ville
→ Goodies : commande 100 gilets bleus
→ Choisir un responsable par ligne
- Ligne Meyzieu Gare Chassieu : Luc Berland (Presence PME)
- Ligne Bron Mairie –Bron Parc du Chêne : Antoine Leplay (La Petite Rustine)
- Ligne Vaulx en Velin : Florian Riffard (Tarvel)
- Ligne St Priest Gare – St Priest Château : Christian Ginot (Renault Trucks)
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→ A faire
→ Repérage à effectuer pour les lignes
Christian et Jean François sur celle de St Priest, Luc pour Meyzieu ,
Vaulx est simple, Bron aussi mais pour Bron fixer le lieu de l’arrêt Parc du Chêne
→ Rendez-vous le lundi 18 entre les chauffeurs pour récupérer les Gilets Bleus clients

→ Impliquer la mairie de St Priest –Valery Delmas contacte la Maison du Vélo
Le départ de la ligne Meyzieu pourrait se faire de la Maison du Velo au lieu de Gare

→ Fusionner la liste Petite Rustine 220 contacts avec celle du club 100 contacts
→ Ollivia et Roger : organisation petit déjeuner à l’arrivée des 4 lignes 8h-9h
→ Ollivia et Roger : Affiches dans les restaurants Chassieu
→ TOUS : promotion dans son entreprise et dans les entreprises amies
Logistique jour J:
Départ des 4 lignes
Arrivée vers 8h devant l’espace Mi-Plaine pour le café
Départ Convergence 12h15 : (rdv 12h)
Itinéraire : même itinéraire que l’année dernière
Vérifier que les travaux chemin de trêve sont terminés
Encadrement du vélobus : Luc comme responsable et 3 ou 4 bénévoles du CASSC
Retour vélobus : Un ou deux départs groupés : 13h30 ou/et 13h45 (départ libre possible)
Arrivée Halle du marché : Installation et rangement (4 tables et 6 barrières réservées) : Roger,

Ollivia, Patrice et les commerçants
Buffet offert par les commerçants de Genas pour une 50aine de personnes :
Atelier révision vélo : Révision vélos avec O2 vélo
Location de vélo et VAE : Inscription en ligne sur le site Caution à remettre à la prise du vélo
Devis location : Valéry Delmas

2. Plan de déplacement Mi-plaine – outil de diagnostic
→ Rédaction terminée du contrat de sous-traitance RGPD (protection de la confidentialité des
données) qui intègre la charte comme annexe
→ Luc et Roger ont présenté le 29 janvier, le PDM à l’AEPAC association des entreprises de Bron
– ils adhèrent à 100% et vont développer le PDM Bron
→ Date fixée le 12 mars 2019 de 17 à 18h : signatures publiques pour les 1ères entreprises
intégrant le PDM LENNOX, TARVEL, SINTEX, BERTHELET, STAUBLI, VERTIM , MIYOSHI, VITA
plus les partenaires ABB et RENAULT TRUCKS qui partageront expérience et résultats
→ 1ère personnalisation réalisée pour Tarvel , les accès seront fournis à Tarvel ce jeudi 14
Travailler aussi sur des plans d’action à proposer après réalisation de l’enquête
le PDM sera une tache moyen / long terme avec
le référant proposé par l’entreprise = acteur impliqué dans le club
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3. Calendrier Agenda du club
→ Tous en Bus mardi 30 avril :
opération Tous en Bus – Responsabilité Cars Berthelet pour avoir la réponse de Keolis-Sytral
et avancer sur cet évènement : le bus Sytral + un bus électrique Berthelet + initiatives en
cours chez Berthelet
→ Challenge mobilité Grand Lyon 6 juin :
sujet dont on commence la reflexion sur l’organisation :
plusieurs idées évoquées :
un contrat pour ne pas faire que une journée le 6, mais impliquer sur une vraie évolution
mettre en avant des témoignages le jour J
comment accompagner
→ rentrée à Velo 19 ou 26 septembre :, dates à fixer par Annie après réunion avec les
commerçants le 19 mars, Annie sent les commerçants plus impliqués cette année
→ Animation télétravail
fin Novembre – début décembre : prévoir une animation sur ce thème demandé par les
adhérents : déjeuner débat avec un expert ? animation ?
voir avec Marc Maloteaux pour la préparation
→ Prochaines réunions du Club les mardi 12 :15 – 13 :45
n°31 16 avril 2019
n°32 28 mai 2019
n°33 18 juin 2019
n°34 17 septembre 2019
n°35 15 octobre 2019
n°36 19 novembre 2019
n°37 17 décembre 2019
→ 16 mai débat conférence organisée par le CASSC ;
Vélo au quotidien et bien-être
Vu le sujet et la participation du CASSC au club, on fera la diffusion de l’information
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