Club écomobilité Mi-Plaine

Club #19 - 20.03.2018
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants - 10 personnes présentes
Ordre du jour :
Printemps du vélo – 22 mars 2018
Forum mobilité – 26 Avril 2018
Construction outil de diagnostic mobilité

1. Printemps du vélo – 22 mars 2018
Inscrits :
48 participants prévus à ce jour + les commerçants de Genas
37 cyclistes prendront le départ du vélobus depuis l’Espace Mi-Plaine (une 20aine de location
de vélos)
5 cyclistes rejoindront le vélobus à l’arrêt collège de Chassieu
Départ vélobus 12h15 : (rdv 12h)
Gestion des locations de vélo : Valéry et Lara
Itinéraire : même itinéraire que l’année dernière : imprimer quelques exemplaires du trajet
Encadrement du vélobus : 3 ou 4 bénévoles du CASSC + Luc Berland
Retour vélobus :
Deux départs groupés : 13h30 et 13h45
Arrivée Halle du marché :
Installation et rangement (4 tables et 6 barrières réservées) : Roger, Patrice et les
commerçants
Buffet préparé par les commerçants
Atelier révision vélo par O2
Stand massage : barnum + chauffage prévu par les prestataires
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2. Forum mobilité – 26 avril 2018
Lors de la construction du programme d’animation nous avions arrêté la date du 26 avril afin
d’organiser un « Forum Mobilité » qui répondraient aux critères suivants :
Objectifs :
- Informer sur la démarche Plan de mobilité
- Présenter les appuis et services proposés par le club écomobilité
- Intégrer de nouvelles entreprises dans la démarche avec un ciblage en particulier sur les
entreprises de + de 100 salariés
Format :
- Réunion d'information sur l'obligation légale (cibles chefs d'entreprises, resp. QSE, RH, …)
- Animations entre 12h et 14h avec partenaires (Bus info TCL, …)
Après réflexion du club, il apparaît que les délais sont trop courts pour organiser un
événement d’une telle ampleur d’ici un mois.
Proposition alternative :
« Plan de Mobilité : les clés pour mettre en œuvre un diagnostic » (titre provisoire)
Date : jeudi 26 avril entre 8h30 et 10h30
Lieu : soit dans une entreprise, soit à l’Espace Mi-Plaine
Intervenants : à définir
Cible : chefs d’entreprises, responsables QSE, responsables RH, toute personne susceptible de mener
une démarche mobilité dans les entreprises.
Contact ciblé les 35 entreprises de plus de 100 salariés sur la ZI (mail + téléphone)
Objectifs :
- Informer sur l’obligation légale
- Présenter le club écomobilité
- Apporter une solution clé en main pour mettre en œuvre son diagnostic

3. Construction outil diagnostic mobilité
Afin d’accompagner au mieux les entreprises qui souhaitent se lancer dans un plan de mobilité, la
première étape est de leur donner les clés pour réaliser leur diagnostic.
L’objectif du club est donc de construire un outil en ligne accessible aux entreprises adhérentes au
Plan de mobilité Mi-Plaine.
Une réunion de travail est prévue le 3 avril entre 12h et 14h afin de construire cet outil.
Ceux qui peuvent se libérer à cette date sont les bienvenus. Les autres peuvent apporter leur
contribution en remplissant le fichier joint.
Nous finaliserons l’organisation du 26 avril lors du prochain club (le 17 avril)
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Pour préparer la réunion de travail du 3 avril :
- Parmi les questions qui figurent dans les différents exemples de questionnaires : lister les
questions qui vous semblent indispensables avec un code couleur
- Ajouter les questions qui vous semblent pertinentes par rapport à l’environnement de la ZI
Mi-Plaine
- Lister tout autre élément qui pour vous devrait figurer dans le cahier des charges :
confidentialité des réponses, création d’un code d’accès par entreprise ou par répondant, …

Prochains clubs :
- Mardi 17 avril 2018
- Mardi 15 mai 2018
- Mardi 19 juin 2018

Lara Mansuy – CCI LYON METROPOLE

20.03.2018

