Club écomobilité Mi-Plaine

Club #13 - 20.06.2017
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants - 8 personnes présentes
Ordre du jour :
 Challenge Mobilité 2017 : Défi covoiturage Mi-Plaine
 GT Modes Doux : Organisation vélobus 14 septembre
 GT Transports en commun
 Divers : révision du PDU – avis CCI en concertation avec les associations d’entreprises

1. Challenge Mobilité – Défi covoiturage
Plus de 1600 établissements de la Région Auvergne Rhône-Alpes étaient inscrits au Challenge
Mobilité cette année.
 8 établissements inscrits sur le secteur Mi-Plaine
o MIYOSHI Europe
o TARVEL
o VILLE DE CHASSIEU
o PRESENCE PME
o PEDRETTI
o ABB
o BEST WESTERN Chassieu
o STAUBLI
Les résultats seront disponibles à partir du 23 juin.
Nous attendons les résultats définitif pour dresser un bilan complet mais la participation s’annonce
moins forte cette année, y compris sur le secteur Mi-Plaine
Bilan « Défi covoiturage Mi-Plaine » mitigé :
 Seulement 3 établissements inscrits (membres du club : MIYOSHI, VILLE DE CHASSIEU et
PRESENCE PME)
 Des difficultés pour mobiliser les salariés en internet, y compris pour les établissements qui
participent depuis plusieurs années
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Rappel des objectifs de ce défi covoiturage :
- Booster la participation au Challenge mobilité sur la zone d’activité et ainsi valoriser l’action
du club sur le territoire
- Récompenser les meilleures participations (entreprises et équipages) en remettant des lots
aux salariés pour inciter à participer au challenge l’année suivante
Il s’agit de notre 1er événement portant sur le covoiturage, et comme nous le savons l’amorçage est
souvent long. Il faut donc communiquer malgré tout et organiser une remise des prix pour les
participants.
 Date de remise des prix provisoire : le 30 juin pendant le petit déjeuner Mi-Plaine

2. GT modes doux – Vélobus 14 septembre
Description de l’événement défini lors de la réunion de programmation de l’année en janvier 2017 :
OBJECTIFS
 Reconduire l’événement vélobus avec pour objectif d’augmenter la participation de 50%.
 Agrandir la communauté cycliste sur la zone, communiquer sur les itinéraires, les travaux du
club…
DESCRIPTION (programme provisoire)
Matin :
Proposition d’itinéraires vélobus pour les salariés (sur inscription ?).
4 départs de vélobus comme l’an passé : Vaulx la Soie, Genas centre, Saint-Priest centre, Chassieu
centre.
Maintien de cette partie en fonction des inscriptions (participation faible l’année dernière).
Pause déjeuner :
 Convergence vélo vers le centre de Chassieu, place Coponat
Plusieurs points de départs possibles : chassieu (EMERSON ?), Genas (TARVEL ?) Saint-Priest
(POMONA ?)
Mise à disposition de vélo sur inscription ?
 Déjeuner avec les commerçants place Coponat
Cocktail offert par la ville de Chassieu ?
 Stands partenaires vélo
Proposer des stands aux partenaires vélo du territoire : la Ptite Rustine, le CASSC, Maison du vélo de
Saint-Priest.
+ stand association de promotion du sport en entreprise (contact Luc)
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COMMUNICATION
SUPPORT

DIFFUSION

Emailing

-

Save the date (communauté cycliste)
Envoi CCI (500 contacts)
Envoi adhérents Mi-Plaine
Relance CCI
Relance Mi-Plaine

Site internet

- Actu site Mi-Plaine
- Site Chassieu

Réseaux
sociaux

- Mi-Plaine
- Associations vélo : CASSC, Ptite Rustine…

Affiche

- Restaurants de la zone
- Commerçants centre ville
- Panneaux ville de Chassieu

Presse

- Progrès
- Newsestlyonnais

QUI ?

DATE
11 juillet ?
24 août
31 août
5 septembre
7 septembre

Lara et Ollivia

24 août

Luc

Entre le 21 et le 25
aout

Lara et Roger
Annie
Roger
Luc

A faire :
 Organiser réunion avec les commerçants de Chassieu (avant 28 juillet)
Options dates : entre le 3 et le 7 juillet ou entre le 18 et le 21 juillet (créneau 12h-14h ou
lundi 17h30 ?)
 Trouver un titre et créer une affiche
 Contacter les partenaires vélo pour valider leur implication
 Valider la mise à disposition de vélo pour les salariés qui n’en ont pas
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3. GT transports en commun
Rappel dossier SYTRAL envoyé le 30 mars : demande meilleure desserte du secteur Champs Dolin
 Collaboration association Mi-Plaine, ville de Saint-Priest, entreprises.
 Contenu :
 Contexte de la zone d'activités et évolutions récentes (nouvelles implantations)
 Besoin des entreprises (requêtes auprès de la ville, pétition…)
 Enquête auprès 9 entreprises représentant plus de 800 salariés: potentiel de
fréquentation
 Réponse par courrier reçu le 13 juin de la part de la Présidente du SYTRAL
« J’ai pris connaissance avec une grande attention de l’analyse des déplacements des salariés de la
zone d’activités Mi-Plaine de Saint-Priest, [….]
Ce dossier est en cours d’analyse par mes services. Ces derniers prendront contact avec vous afin de
préparer les options d’amélioration de desserte qui pourront être présentées à la commission
d’adaptation de l’offre de l’automne 2017. »

4. Divers – révision du PDU
La CCI LYON METROPOLE remet un avis sur la révision du PDU (Plan de Déplacements Urbains de
l’agglomération lyonnaise). Cet avis est rédigé en collaboration avec les associations d’entreprises.
La majeure partie de cet avis vise à rappeler l’importance de la concertation avec les acteurs
économiques des territoires dans l’élaboration des aménagements.
Concernant le secteur Mi-Plaine, l’association a souhaité insister sur les demandes déjà faites auprès
du SYTRAL sur l’amélioration de la desserte et sur les problématiques découlant du déclassement
A6/A7.
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