Club écomobilité Mi-Plaine

Club #29 – 19.02.2019
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants - 8 personnes présentes : Annie Lornage de la mairie de
Chassieu , Aurelie Galante de Vertiv, Benoit Pajou de O2Velo, Virginie Decoopman de Lennox ,
Jean François Leone de CASC , Roger Journet de M-Plaine, Ollivia Rodrigez de Mi-Plaine, Luc Berland
de PresencePME
Ordre du jour :
PDM Mi-Plaine
Printemps du vélo le 19 mars
Rappel Agenda 2019 : évènements mobilité et Calendrier des réunions du club en 2019
Présentation du projet requalification Avenue Montgolfier / Avenue Louis Bleriot

Club Eco-Mobilité de Mi-Plaine

1. Plan de déplacement Mi-plaine – outil de diagnostic
Rédaction terminée du contrat de sous-traitance RGPD (protection de la confidentialité des
données) qui intègre la charte comme annexe
Luc et Roger ont présenté le 29 janvier présenter le PDM à l’AEPAC association des
entreprises de Bron – ils adhèrent à 100% et vont développer le PDM Bron
Entreprises présentes à la réunion de lancement : LENNOX, TARVEL, SINTEX, PAREDES,
BERTHELET, STAUBLI, PAPREC , RENAULT TRUCKS , BRENNTAG, VERTIM , ABB
4 conventions signées : Tarvel, Staubli, Berthelet et Lennox
manque pour ces 4 conventions le contrat RGPD
Date à fixer pour les signatures publiques Encore à confirmer mais nous serions sur le

12 mars 2019 de 17 à 18h
Signatures publiques pour les 1ères entreprises intégrant le PDM
Discussion sur le moyen terme : comment avoir des outils ou des chiffres de mesure des
progrès : CO2 économisés, KM voiture gagnés …
Aurélie de Vertim a déjà expérimenté des résultats annoncés en tonnes CO2
Virginie par contre expose la sensibilité de l’utilisation CO2 pour Lennox
Travailler aussi sur des plans d’action à proposer après réalisation de l’enquête
le PDM sera une tache moyen / long terme avec
le référant proposé par l’entreprise = acteur impliqué dans le club
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2. 19 mars 2019 – printemps du vélo
FAIT
- Demande à la mairie de Genas pour la halle du marché + barrières + tables : Luc
- Affiche : Luc reprendra les affiches de l’année passée mais à corriger
Discussion du club
Le Printemps du Velo 2019 = 2 actions
1-Le Vélo Bus le matin 2-La Convergence ZI – Chassieu – Genas à midi
Présentation des affiches et discussion sur les modifs à apporter
- mettre en avant le guide bleu pour le vélo bus
- ouvrir une ligne Bron Mairie – prévoir un arrêt Parc du Chêne
impliquer l’AEPAC
- ouvrir une ligne Meyzieu Gare – via chemin du Biezin
prévoir un arrêt Chassieu Ville
Virginie fait ce trajet quotidiennement, elle mettait 30mn en velo, elle met 20mn en VAE
- Faire partir la ligne St-Priest de la gare de St-Priest
arrêt Château
impliquer la Maison du Velo
impliquer Frédéric Jean et la mairie
A FAIRE
- Luc : Finaliser les deux affiches
- Patrice : Valider les Sponsors commerçants à Genas
- Jean-François : impliquer la Petite Rustine pour la ligne de Bron –
- Jean François et TOUS : voir la sécu pour la ligne de Meyzieu/ St Priest (une personne nécessaire le
matin seulement)
- Ollivia et Roger : organisation petit déjeuner à l’arrivée des 4 lignes 8h-9h
- ??? : repérage des 4 lignes
- Ollivia : Page site internet Mi-Plaine + formulaire d’inscription
- Ollivia : Emailing Mi-Plaine : mardi 26 février et mardi 12 mars
- M.Malotaux ? Emailing CCI : jeudi 7 mars
- TOUS Réseaux sociaux : Mi-Plaine et Activ’Genas + mairie + vos sociétés
- Roger : Affiches restaurants Chassieu
- Patrice : Affiches commerces Genas (50aine d’affiches)
- TOUS : promotion dans son entreprise et dans les entreprises amies
- Annie : Panneaux lumineux, affichage mairie
- Roger et/ou Luc : Presse : Roger pour le contact officiel Chassieu ou Luc pour la correspondante
Genas
- Goodies : le club finance les gilets bleus sur le budget EcoMob , réfléchir au marquage
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Logistique jour J:
Départ des 4 lignes
Arrivée vers 8h devant l’espace Mi-Plaine pour le café
Départ Convergence 12h15 : (rdv 12h)
Itinéraire : même itinéraire que l’année dernière
Vérifier que les travaux chemin de trêve sont terminés
Encadrement du vélobus : 3 ou 4 bénévoles du CASSC
Retour vélobus : Un ou deux départs groupés : 13h30 ou/et 13h45 (départ libre possible)
Arrivée Halle du marché :

Installation et rangement (4 tables et 6 barrières réservées) : Roger, Patrice et les
commerçants
Buffet offert par les commerçants de Genas pour une 50aine de personnes :
Atelier révision vélo : Révision vélos avec O2 vélo
Location de vélo et VAE : Inscription en ligne sur le site Caution à remettre à la prise du vélo
Devis location : Valéry Delmas

3. Calendrier Agenda du club

Evènements Mobilité
19 mars : Printemps du Velo
Fin avril : trouver une date pour Tous en Bus – Responsabilité Cars Berthelet
6 juin : Challenge mobilité Grand Lyon
19 ou 26 septembre : rentrée à Velo , dates à fixer par Annie après réunion avec les
commerçants
fin Novembre – début décembre : prévoir une animation sur le Télétravail
Prochaines réunions du Club les mardi 12 :15 – 13 :45
n°30 12 mars 2019
n°31 16 avril 2019
n°32 28 mai 2019
n°33 18 juin 2019
n°34 17 septembre 2019
n°35 15 octobre 2019
n°36 19 novembre 2019
n°37 17 décembre 2019

4. Requalification avenues Montgolfier/Bleriot
Roger présente le plan des travaux prévus, début 2020 pour 18 mois
nous restons sur une 4 voix, plus parking + voie verte , places poids lourds sur Bleriot ,
uniquement VL sur Montgolfier
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