Club écomobilité Mi-Plaine

Club #34 – 09/07/2019
Objet : Compte-rendu
Ordre du jour :
 Introduction
 Ecomobilité : FEDER 2019
 Rentrée « convergence » à vélo
 Evénements à venir
 Points divers
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1. Tour de table - introduction

2. Ecomobilité : projet FEDER 2018 – 2021
Voir détails en annexe et sur le PP
Proposition de Berthelet : accompagnement sur la communication

3. Rentrée à vélo
Benoît de O2 Vélo : ligne de Genas par Tarvel / Brthelet / Mercure Hôtel / Place Coppona
Arrivée 12h30 Place Coppona
Meyzieu : Maire + association AIRM  TANGUY FAIT LE LIEN
VVE : Luc Berland / Roger Journet
AEPAC : JP Nicod / PH Deplanne  TANGUY FAIT LE LIEN
Prêts de VAE : uniquement depuis MIPLE auprès de Cyclétic
-

Réservable à l’avance : mail pour réserver avant / chèque de caution

-

Location prix coûtant

-

Club qui finance

Associations de commerçants qui s’occupent de notre accueil : petit buffet
-

L’atelier croustillant

Créa à faire sur idée de convergence de communes  dead line au 26 aout



Idée affiche convergence à publier sur les réseaux sociaux
Création d’un évènement FB pour toucher les groupes de cyclistes

Comptage cyclistes  date à prévoir début septembre : JF LEONE nous tient au courant
Nécessité de faire un modèle d’email pour que les entreprises l’utilisent facilement en diffusion
interne



Plus : pour la promotion en entreprises : faire une affiche à personnaliser pour que
l’entreprise insère son logo
Intervention du journaliste de Le Progrès : M. Cyrille Ceux
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4. PDM
Staubli : démarrage du PDM en septembre
Sintex : réalisé avec 70% de taux de réponses pour les fonctions de direction et 40% des fonctions de
production sur Genas
Berthelet : à voir , septembre ,
Vertiv : en attente
Lennox Tarvel : réalisé
Myoshi : questionnaire entreprise réalisé, pas encore de distribution du questionnaire aux salariés
Vita : stand-by
Renault Trucks : chiffres fin septembre
ABB :

5. Points divers
Covoiturage : Sintex a une solution en développement = partage des besoins … Myoshi

1- Roger et Tanguy sont intervenus aux Rencontres des Initiatives Economiques de St-Priest qui
avaient pour thème exclusif l’écomobilité.


discussion entre Roger et le chef de projet du service Lane : Romain Fayoux. Tanguy est en
bonne relations avec Ecov / Lane.

2- Le dossier CCI et 11 associations de l’Est a été transmis au Sytral, à la Métropole et à la Région …
avec des enquêtes et le retour des besoins de mobilité sur l’Est
3- Christian : réunion avec Mme Celine Magry du grand Lyon, déploiement 1ere couronne

Prochaines réunions du Club les mardis : 12 :15 – 13 :45
A prévoir en juillet : réunion Mairie Chassieu + quelques membres du club
n°35 17 septembre 2019
n°36 15 octobre 2019
n°37 19 novembre 2019
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n°38 17 décembre 2019
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