Club écomobilité Mi-Plaine

Club #31 – 16.04.2019
Objet : Compte-rendu
Participants : 11 personnes présentes :
BERTHELET : Aurélie PUREUR, CASSC : Jean-François LEONE, CCI LYON METROPOLE : Marc
MALOTAUX, HESPUL : Pierre MATHEY, LA PTITE RUSTINE : Antoine LEPLAY, LGL France (LENNOX
HEATCRAFT) : Virginie DECOOPMAN, MI-PLAINE ENTREPRISES : Ollivia RODRIGUEZ, PRESENCE PME :
Luc BERLAND, RENAULT TRUCKS : Christian GINOT, SINTEX NP : Alexandre LARIVE, TARVEL : Florian
RIFFARD

Ordre du jour :
➢ Introduction
➢ Printemps du vélo le 19 mars
➢ Opération TOUS en Bus le 30 avril
➢ PDM Mi-Plaine
➢ Rappel Agenda 2019 : évènements mobilité et Calendrier des réunions du club en 2019
➢ Points divers : Vel’job de l’AIRM, le Challenge du 6 juin , covoiturage
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1. 19 mars 2019 – printemps du vélo
Belle réussite
→ 4 lignes le matin : entre 1 et 5 clients par lignes
→ 70 cyclistes à midi

Retrouver la vidéo et toutes les photos :

https://www.miplaine-entreprises.com/printemps-velo-2019
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2. Tous en bus 29 avril
→ Marc Malautaux a
organisé les contacts entre
les Cars Berthelet et Keolis
pour leur présence
→ Questionnaire participants
sur modèle PDM , ouvert à
tous
https://www.miplaineentreprises.com/enquetedeplacement-salariesmiplaine
→ Affiche créée par Luc sur le
modèle 2017
→ Communication par email
avec deux envois
→ Berthelet amenera le bus
électrique

3. Plan de déplacement
Mi-plaine – outil de diagnostic
→
→
→
→
→

8 signataires le 12 mars : Lennox, Tarvel , Sintex, Berthelet , Staubli, Vertim, Myoshi et Vita
Autres entreprises partenaires : ABB et Renault Trucks
Tarvel a démarré au siège : 40 réponses
Sintex préparer le questionnaire sur papier
Il manque des retours de chartes signées
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4. 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 :
le débat lors de ce club conclut sur le fait que chaque entreprise organise son challenge et le
club / association Mi-Plaine Entreprises accentue la communication
→ Hespul présente le challenge en général plus quelques idées :
1) défi parking = coompage avant – comptage après et le plus gros écart
2) la plus longue chaine : personnes sur la photo
3) les héros du covoiturage
4) ma direction est formidable
5) au travail j’y vais pas ☺ accent mis sur le télétravail
→ Tarvel fait le challenge en interne : le + créatif, le + innovant, petit déjeuner infos
→ Sintex : pas de participation 2018, 2019 ne sait pas
→ Renault Trucks = 8ème participation , cette année sera intégrée dans un évènement du
3 au 7 juin avec atelier d’autoréparation vélo, SNCF et Keolis seront présents
ensembles
→ Berthelet accueil le jour J avec un café et infos
jeu avant : découvrir un mot secret avec des cadeaux tickets brassards
→ Pour l’association , le midi pourrait etre un speed dating avec un badge code
couleur : couleur velo, couleur covoiturage etc… pour faire un speed dating entre
personnes
e challenge Mi-Plaine sera la remise en jeu du trophée 2018 remporté par Lennox
→ rentrée à Velo 26 septembre : voir avec Annie le planning de communication
→ Covoiturage : Marc Malotaux nous fait un debrief de la situation actuelle , des initiatives
existantes
WAP = We Are Peer
Klaxit
Auto Hop
Citiz
et bien sur les plateformes Region + Grand Lyon
→ Animation télétravail
fin Novembre – début décembre : prévoir une animation sur ce thème demandé par les
adhérents : la société de coworking Chlorofeel Meyzieu est adhérente Mi-Plaine Entreprises
et sa gérante Sandrine Rabilloud est experte dans ce domaine
Elle pourra être l’intervenante experte
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→ 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 CASC ;
Vélo au quotidien et bien-être
Vu le sujet et la participation du CASC au club, on fera la diffusion de l’information
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