Club écomobilité Mi-Plaine

Club #23 – 10.07.2018
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants - 8 personnes présentes
Yasmine Sahl CCEL – Annie LORNAGE mairie de Chassieu - Virgine Decoopman LENNOX - Jean
François Leone CASSC - Luc Berland PRESENCEPME – Roger JOURNET Mi-plaine - Ollivia Rodriguez
MIPLAINE
Ordre du jour :
Outil de diagnostic mobilité – Plan de déplacement Miplaine
Rentrée à Vélo
Points divers

1. Plan de déplacement Miplaine – outil de diagnostic
Virginie Deccopman (LENNOX) présente le test fait en interne via les formulaires papier à ressaisir
dans les questionnaires en ligne – qq correctifs à faire par Luc (questionnaire entreprise)
Questionnaire entreprise http://www.miplaine-entreprises.com/enquete-entreprise-mobilite
Questionnaire salarié http://www.miplaine-entreprises.com/enquete-deplacement-salarie

2. Rentrée à Vélo
François Leone propose un circuit parcours validé
plan de communication à valider – merci de commenter
Mardi 23 aout : Save the date : l’affiche complete
Jeudi 6 septembre : accent mis sur l’électrique : venez essayer un VAE
Marti 18 septembre : le matin avant notre club : plus que 2j pour vous inscrire
18 septembre : club n°24
20 septembre : rentrée à Vélo
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Plan de communication – à valider
SUPPORT
Emailing

DIFFUSION
- Save the date
- envoi large n°1
- envoi large n°2

DATE
Jeudi 23 aout
Jeudi 6 septembre
18 septembre : J-2

QUI ?
Ollivia

Site internet

- Actu site Mi-Plaine
- Site Internet
Chassieu

23 août

Luc + Ollivia

Réseaux sociaux

Facebook
Linkedin
Twitter
Instagram
- Restaurants de la
zone
- Commerçants centre
ville
- Panneaux ville de
Chassieu
- Forum des
associations Chassieu

- Mi-Plaine
- Associations vélo : CASSC, Ptite Rustine…
- associations commerçants Chassieu, Genas

Affiche

Presse

- Progrès
- Newsestlyonnais

A partir du 1er
septembre

Audrey Roger
Annie

23aout : rédaction
article Progres avec
Marina
Infos données à Pascal
Oberson

Roger Luc + tous

Annie Lornage s’occupe de mobiliser les associations de commerçants
Tous les documents type affiche ou plan sont prêts

3. Points divers
Prochaines réunions du Club :
- n°24 : Mardi 18 septembre 2018 – finalisation des taches rentrée du vélo
Prochaines dates importantes
- Jeudi 20 septembre 2018 – rentrée à Vélo - Chassieu
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