Club écomobilité Mi-Plaine

Club #12 - 22.05.2017
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants en pièce jointe. 7 personnes présentes.
Ordre du jour :
GT Modes Doux
 Bilan opération « Tous en Bus »
Challenge Mobilité 2017
• Organisation du « défi covoiturage Mi-Plaine »

1. Bilan « Tous en bus »
Promotion des transports en commun existants sur la zone le 16 mai entre 12h et 14h.
 point info TCL devant l'Espace Mi-Plaine – 12h-14h
 distribution d'un dépliant offre TCL Mi-Plaine
 offre carte Técély + 10 tickets offerts
 stand club écomobilité
Bilan très positif :
 Une 40aine de participants
 30 cartes Técély délivrées
Les partenaires TCL étaient très satisfaits et restent à notre écoute pour réitérer une opération
similaire.
Enquête mobilité salariés :
 12 questionnaires récoltés le 16 mai
 Un formulaire électronique a été créé et sera prochainement mis en ligne sur le site MiPlaine.
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2. Challenge mobilité 2017 – Défi covoiturage
DESCRIPTION
 La page « défi covoiturage » a été créée sur le site Mi-Plaine
 Quelques modifications à apporter (cf. en jaune)
Le 8 juin, tous les établissements de la Région sont invités à participer au Challenge Mobilité.
Le but : aller au travail autrement qu’en voiture individuelle !
A cette occasion l’association Mi-Plaine organise un concours covoiturage interne à la zone.
Pour y participer :
1. inscrivez-vous votre établissement Challenge Mobilité sur le site
www.challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu
(La remise des prix se fera en fonction de vos résultats au Challenge)
2. Complétez le formulaire ci-après
3. Covoiturez le 8 juin et incitez vos collaborateurs à vous imiter !
Remportez de nombreux lots dans différentes catégories :
 Entreprise avec le plus d’équipages de covoitureurs
(Nous vous enverrons un document à remplir le jour du challenge)

 Nombre de kilomètres covoiturés dans l’entreprise (tous équipages confondus)
(Extraction automatique à partir des résultats au Challenge)

 Equipage le plus fun
Nous récompenserons également l’équipage le plus fun alors envoyez-nous vos photos !
Formulaire d’inscription :
Entreprise : ……………………………………………………….
Nom, prénom : …………………………………………………
Contact mail : …………………………………………………..
 J’ai inscrit mon établissement au challenge mobilité
 Je souhaite que les résultats covoiturage de mon entreprise soient pris en compte pour le
défi Mi-Plaine

Pour vous aider à trouver des covoitureurs, vous pouvez consulter ces sites :



www.covoiturage-grandlyon.com
Gratuit - territoire : Grand Lyon (compatible avec Covoit’OURA)



www.covoitoura.eu
Gratuit - territoire : Région Auvergne Rhône-Alpes



www.covoiturage-libre.fr
Gratuit - territoire : France



www.blablacar.fr
Payant (par carte bancaire sur le site) - territoire : France et 12 pays européens
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www.roulezmalin.com
Gratuit - territoire : France - carte des aires de covoiturage disponible sur le site

+ Ajouter un kit covoiturage interne (pdf à télécharger) :
- Tableau excel « organisation covoiturage interne »
- Eléments de communication fournis par la Région

PARTENARIATS – LOTS
 Appel aux dons auprès des adhérents Mi-Plaine (salles de sport, bowling, star laser game,….)
SPONSORS A DEMARCHER
Centres auto (10 adhérents
Mi-Plaine)
Station-service : renault
adhérent activ genas

EXEMPLES DE LOTS

QUI ?

Bons d’achats

Mi-Plaine
Mi-Plaine

Stations lavage

Mi-Plaine

Grand Lyon

Goodies covoiturage

Lara

AREA

Badge avec X voyages offerts

Lara

Loueurs de voiture

Mi-Plaine

Ville de Chassieu

BD dev durable (30 ou 40)
Entrées spectacles
Entrées piscine

Annie

Goodies challenge mobilité

Eco cup

Luc

SIDDEP

Portes clés

Mi-Plaine

Eurexpo

Entrées au salon

Roger

….

COMMUNICATION
SUPPORT

Emailing

DIFFUSION
-

Envoi CCI (500 contacts)
Envoi adhérents Mi-Plaine
Relance CCI
Relance Mi-Plaine
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DATE
18 mai
23 mai
30 mai
1er juin

QUI ?

Lara et Ollivia

22.05.2017

Site internet

- Mi-Plaine : page défi covoiturage
- Actu site Mi-Plaine

Réseaux
sociaux

-

Affiche

- Affichage dans les restaurants de la zone
- Affichage Chassieu

Presse

- Progrès
- Newsestlyonnais
-

Autres

- Présentation lors de l’AG le 17 mai

18 mai
?

24 mai

Luc

Lara et Roger
Annie

Roger
Luc

REMISE DES PRIX
Remise des prix le 30 juin, lors du petit déjeuner Mi-Plaine
Entre 8h15 et 9h15 au restaurant l’Emulsion à Chassieu
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