Club écomobilité Mi-Plaine

Club #17 - 30.01.2018
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants - 9 personnes présentes
Ordre du jour :
 Actualités –revue de presse
 Plans de mobilité : boîte à outils Métropole
 Plan de mobilité Mi-Plaine
 Printemps du vélo

1. Actualités – revue de presse
Lancement de l’application de covoiturage dynamique LANE.
Expérimentation de lignes de covoiturage :
- Bourgoin – Parc Technologique Saint-Priest – Lyon Mermoz
- Bourgoin – Aéroport Lyon Saint-Exupéry
Application covoiturage LYKO
Lignes de covoiturage entre Lyon centre et l’Aéroport Lyon Saint-Exupéry.
Double page sur le déclassement A6/A7 dans le magazine de la Métropole.
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2. Plan de mobilité : boîte à outils Métropole
La Métropole a mis en ligne un certain nombre de ressources à disposition des établissements qui
souhaitent plus d’informations sur la démarche plan de mobilité.






Présentation de la démarche Plan de Mobilité
Exemple d'enquête déplacement
Exemples d'actions à mettre en place
Liste des bureaux d'études
Autres ressources : flyer covoiturage, mise en place télétravail, IKV, …

Les outils sont disponibles ici : http://temps.millenaire3.com/mobilite/plans-de-mobilite-boite-a-outils
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3. Offre Mi-Plaine
Le projet écomobilité Est lyonnais est reconduit pour 3 ans.
L’un des objectifs pour la suite du projet est d’inciter de nouvelles entreprises à rejoindre la
démarche en s’appuyant notamment sur l’obligation légale.
35 entreprises de la ZI sont concernées par l’obligation, seulement 7 participent au club (dont 4
activement).
L’objectif du prochain club sera donc de définir précisément l’offre « Plan de mobilité Mi-Plaine » :
 Comment mieux accompagner les entreprises dans leurs démarches ?
Exemples de services :
- Conseils sur la mise en place d’un plan de mobilité
- Organisation de sessions de formations spécifiques en fonction des besoins
- Organisation de réunions de référents afin d’échanger sur les bonnes pratiques
Dans un second temps, l’idée sera de contacter les entreprises afin de les informer sur l’obligation et
l’offre Mi-Plaine.
- Courrier officiel aux 35 entreprises concernées par l’obligation pour les informer
- Organisation d’un « Forum Mobilité » le 26 avril prochain
Afin de construire l’offre d’accompagnement pour les entreprises membres du club et celles qui
souhaitent nous rejoindre, le club souhaite travailler sur une boîte à outils.
Une session de travail sur ce sujet est prévue lors du prochain club.
Travail à faire pour d’ici la prochaine session :
 Choisir une thématique des 5 thématiques dans le tableau excel ci-joint
 Développer en quoi pourrait consister notre aide pour un ou plusieurs exemples d’actions

4. Printemps du vélo – jeudi 22 mars
Description :
Convergence vélo vers le centre de Genas :
- Promotion des voies cyclables sécurisées pour rejoindre les communes proches
- Promotion du commerce de proximité
Prêt de vélos classiques et électriques sur inscription.
Atelier réparation vélo avec la boutique O2 vélo à Genas.
Partenaires
Association des commerçants de Genas Activ’Genas
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Budget
Location vélos : budget prévisionnel 500€
 devis location (Valéry)
Complément buffet : budget prévisionnel 150€
point sur l’offre proposée par les commerçants (Luc)
Communication :
Affiche sur le même modèle que l’année dernière.
Diffusion à partir du 27 février (validation des outils lors du prochain club)
- Affiches chez les commerçants et les restaurateurs
- Emailing Mi-Plaine et CCI
- Site internet Mi-Plaine
- Réseaux sociaux : Mi-Plaine, Activ’Genas ?, associations vélo
- Contact entreprises par téléphone ?

Prochain club : Mardi 27 février 2018
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