Club écomobilité Mi-Plaine

Club #24 - 23.10.2018
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants - 7 personnes présentes
Ordre du jour :
 Bilan Rentrée à vélo 2018
 Outil diagnostic PDM
 Plan de mobilité Mi-Plaine

1. Bilan Rentrée à vélo – 20 Septembre 2018
Une 50aine de participants pour cette première édition de la Rentrée à vélo, dont 33 cyclistes.
Evolution du nombre de participants aux événements vélo :
Rentrée à vélo 2017
(nb inscrits car annulée)
Participants

Rentrée à vélo
2018

24

33

-

+27% de participation par rapport à
2017, sur les deux événements
Une augmentation comparable à celle
du Printemps à vélo
De nouvelles entreprises représentées
Forte volonté de la ville

Printemps vélo
2018

50

LES PLUS
-

Printemps vélo
2017

59

LES MOINS
-

-

Encore des difficultés à faire connaitre
les événements, beaucoup de salariés
n'ont pas l'information
Désengagement des commerçants de
Chassieu
Absence des habitués (TARVEL…)

 Le club décide de reconduire ces événements en 2019 afin de maintenir deux manifestations
autour du vélo dans l’année à des dates récurrentes.
 Pour 2019, étudier la possibilité de faire un événement avec Saint-Priest (demande de
salariés présents lors de la Rentrée). Notamment en lien avec les nouveaux aménagements
cyclable (chemin du Lortaret) et la Maison du vélo de Saint-Priest.
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2. Outil Diagnostic PDM
Le questionnaire élaboré par le club a été testé par LENNOX (400 salariés env.)
 260 réponses
 Administration des questionnaires : principalement sous format papier, une seule personne a
saisi les réponses en ligne (5h de saisie)
 Ce test a permit de faire plusieurs ajustements, tant sur le fonds que sur la forme
 Bilan positif avec un taux de réponse d’environ 65%
Quelques éléments restent à déterminer :
- Transmission à l’entreprise d’un fichier excel brut ou bien avec quelques éléments d’analyse
(graphiques pour les questions principales)

Diffusion aux autres entreprises Mi-Plaine :
La présentation de l’outil se fera lors d’un petit déjeuner d’information
le 4 décembre 2018 à l’Espace Mi-Plaine
L’objectif est de réunir l’ensemble des entreprises concernées par l’obligation légale (30 environ)
+ éventuellement les entreprises de plus de 50 salariés.
 90 entreprises de +50 salariés (dont une 50aine de mail)
 Ollivia prépare une invitation pour un emailing ?
 Lara contacte par téléphone les 30 entreprises de plus de 100
Pour le moment, la décision est prise de ne pas diffuser le questionnaire aux petites entreprises
(moins de 50 salariés) car cela demanderait trop de temps.
Diffusion aux autres associations d’entreprises :
Plusieurs associations sont déjà intéressées par cet outil, principalement pour mettre à jour leur
diagnostic PDIE.
Il est encore trop tôt pour diffuser cet outil. En effet il a été développé bénévolement par le club et
par Luc Berland mais dans le cas d’une diffusion à un nombre important d’entreprises le temps de
gestion serait trop conséquent. L’association Mi-Plaine n’a pas la ressource humaine pour gérer cet
outil à plus grande échelle.
Une telle diffusion serait envisageable en facturant la mise à disposition.
 Luc Berland prépare un chiffrage pour étudier cette option

3. Plan de mobilite Mi-Plaine
Au-delà de la mise du diagnostic grâce à l’outil de questionnaire en ligne, l’association Mi-Plaine doit
cadrer les modalités d’appartenance au plan de mobilité interentreprises.
 Lara prépare un modèle de charte d’adhésion pour les entreprises qui souhaitent intégrer
officiellement le PDM et ainsi accéder à l’outil de diagnostic
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Prochains clubs :
- Mardi 27 novembre
- Mardi 18 décembre
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