Club écomobilité Mi-Plaine

Club #32 – 28.05.2019
Objet : Compte-rendu
Ordre du jour :
 Introduction
 Présentation Tanguy Petit
 Défi Mi-Plaine Challenge 6 juin
 PDM interentreprises Mi-Plaine
 Rentrée à vélo 28 septembre
 Points divers
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1. Présentation Tanguy PETIT
Tanguy PETIT : nouveau chef de projet mobilité missionné par la CCI en remplacement de Lara
MANSUY. Double diplômé d’un Master 2 recherche en urbanisme et d’un Master 2 professionnel en
géographie et aménagement du territoire.
Parcours :
-

Chargé de mission mobilité à la ville de Bron

-

Chef de projet développement économique au sein de la Communauté de Communes
des Vals du Dauphiné

-

Chargé de mission mobilité au sein de l’association Maison du Vélo de Lyon

-

Création d’une start-up mettant en place des hubs de mobilité sur les territoires

-

Rejoint le projet éco-mobilité est-lyonnais

Plus d’informations sur mon parcours : https://www.linkedin.com/in/tanguy-petit/

2. Défi Mi-Plaine Challenge 6 juin
Communication de qualité de la part de la Région ARA : suffisante pour le Challenge. L’idée est ici de
suivre les communications émises par la région pour les relayer localement.
A noter que :
-

Hespul peut envoyer un pack communication dernier moment pour communiquer sans trop
de frais (gobelets, ballons, affiches etc),

-

Nous pouvons demander à Hespul une mise à jour des inscriptions Mi-Plaine depuis quelques
années, Luc BERLAND se charge de les contacter,

-

1955 établissements sont inscrits au Challenge Mobilité en région Auvergne-Rhône-Alpes à
ce jour (record de participation),

-

La remise en jeu du trophée Lenox aura lieu lors des remises de récompenses lors du petit
déjeuner du 28 juin à l’Hôtel Mercure.
o Roger JOURNET contacte Lenox pour la remise de prix afin d’avoir un retour du
dirigeant

-

Envoi de newsletter concernant le Challenge : à J-3 le lundi 3 juin et J-9 mardi 28 au soir
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3. PDM interentreprises Mi-Plaine
-

Tarvel et Sitex ont démarré leur PDM et on note déjà beaucoup de réponses aux
questionnaires grâce au travail des référents

-

AIRM se mobilise pour les PDM et a développé des navettes autonomes et l’opération
Vel’Job. Actuellement, AIRM a touché 10 sociétés soit 2 800 salariés

-

Mi-Plaine : idée lancée de créer un buzz (via presse et publications internet) lorsque les
entreprises du parc auront mis en place leur PDM  idée de faire une signature commune
devant la presse ?

-

Petit manque : il faut bien faire comprendre l’intérêt communautaire

-

Par exemple : si une entreprise met une chose en place, les autres en profitent (comme des
parkings vélo sécurisés). Pour cela, il faut :
o Mettre l’accent sur les problématiques environnementales qui font que les
entreprises souffrent du trop voitures (congestion, coût des véhicules de service trop
longtemps en stationnement, pics de pollution limitant les livraisons, …)
o Recommencer les prospections commerciales pour vendre l’outil : Tanguy s’en
occupe dès le COPIL éco mobilité de fin juin

-

Questionnaire en ligne depuis l’opération « tous en bus »
o Idée de le distribuer à toutes les entreprises pour avoir beaucoup de réponses
o Prévoir une communication courant juin sur le PDM

4. Rentrée à vélo 26 septembre
Action financée par le club
Actions à effectuer :
-

Affiches

-

Réserver un lieu

-

Documentation + distribution

-

Modification du site @ et de la page Facebook

-

Mailing 1 : MIPL / Mailing 2 : CCI

-

Le Progrès + autres médias
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-

Affichages mairie, restaurants …

-

Promotion dans ses entreprises

Définir courant juin toutes les activités sur l’année 2019 / 2020

5. Points divers
 Prochaines réunions du Club les mardi 12 :15 – 13 :45
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

6 juin 2019 : Challenge Mobilité
La P’tite Rustine
- Vélos sur Meyzieu ‘derniers km’
- 30 vélos à dispo sur la journée, à terme : 100 vélos
- 30€ par an par utilisateur
- Quelle utilisation actuelle ? demander à Antoine
Point covoiturage
- Discussion autour des opérateurs : beaucoup de différents opérateurs, souvent sur le
même territoire
Mairie de St-Priest :
Mise à dispo de VAE pour les agents pour dom’ travail
Convergence vélo :
Dimanche 2 juin : arrivée place Bellecour (animations / BAV)  quais de Saône / tunnel
Fourvière
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