Club écomobilité Est Lyonnais

Club dématérialisé #10 – 13/10/2020
Objet : Compte-rendu
Ordre du jour : Présentation du PDM de EKIUM
Liste de présence : en visio, jusqu’à 21 personnes connectées

Tanguy PETIT – CCI LYON METROPOLE

13/10/2020

Préséntation du PDM dé Ekium
EKIUM  Société d’ingénierie bâtimentaire dans l’automation. Intervention format bureau d’études.
Volonté de rajeunir l’image de EKIUM.
PDM et déménagement avec pour objectif d’attirer plus de jeunes dynamiques.
-

-

Départ de EKIUM, qui déménage toute son activité sur son nouveau site de Gerland
Fort enjeu RH, beaucoup moins de stationnement sur le parking de Gerland
o PDM nécessaire
o 300 réponses à une enquête interne
PDM raccroché à 2 documents QSE internes

Informations à retenir en vrac (voir le replay pour aller plus loin) : 1h de présentation avec questions
au fil de l’eau et temps d’échange par la suite  https://www.youtube.com/watch?v=trzd3UBQt9k
-

Volonté de changement de la part des salariés,
Convention avec Keolis / SYTRAL pour bénéficier d’une réduction tarif d’abonnements :
https://www.tcl.fr/tickets-abonnements/plan-de-mobilite-pde-pda ,
Communication : beaucoup par mail, service communication dans une communication
spéciale déménagement avec actions mobilité,
Forfait mobilité durable jusqu’à 200€ envisagé et négocié aux NAO pour covoiturer,
envisagent un forfait à hauteur de 100€ pour les cyclistes,
Douches et 84 places dans un parking vélo,
Ont fait remettre quelques vélos en état par La Ptite Rustine, réservables entre 12h et 14h,
Privilégient le train pour les déplacements pro,
Mise en place d’un SharePoint, permet de configurer des pages intranet et mettre en avant
des informations
Utilisation de Yammer pour communiquer en dehors des mailings
Mise en place d’une cartographie précise à l’adresse via IGN  import d’un fichier XLS RH
avec données anonymisées des collaborateurs.

Prochains événements (seront également enregistrés)

27/10/2020  Club Écomobilité : présentation Covoiturage Grand Lyon nouvelle version
03/11/2020  Club Écomobilité : présentation plateforme https://www.deplaconsnoshabitudes.fr/
pour réaliser votre PDM
17/11/2020  Club Écomobilité : présentation PDM Clayens NP
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