Club écomobilité Mi-Plaine

Club #35 – 17/09/2019
Objet : Compte-rendu
Ordre du jour :








Tour de table et présentations
Présentation de ViaRomana
Présentation de GreenOn
Prochains événements
Comptages de vélo sur Chassieu
Présentation des nouvelles lignes de bus par Berthelet
Points divers
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1. Tour de table – introduction

2. Présentation de ViaRomana par Bruno ARMAND et Priscillia PETITJEAN

Présentation plus complète sur leur site internet : http://www.viaromana.city/
Pour résumer : 2 grandes offres autour du vélo :
-

Happenings autour du vélo  remise en selle, apprentissage de la réparation, essayez de
venir avec un cycliste expérimenté …
Identifier les points noirs et discontinuités cyclables  actions de terrain, études, interviews
…  cartes de chaleur, bibliothèque de contenus photo / vidéo …
o Permet un travail avec le quartier : investissement des gens, sous forme un peu
« associative »
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3. Présentation de Green-On
Créé en 2009, Green On est un fournisseur et opérateur de services de mobilité à vélo. Nous portons
une offre multi-métiers capable de répondre à l’ensemble des besoins des entreprises et des
collectivités : conception du service, approvisionnement des vélos, installation du parc, aménagement
des locaux, installation des abris, des stations et des vélos, exploitation, etc. L’offre de Green On
s’adresse aussi bien aux collectivités publiques qu’aux entreprises privés ou au secteur de
l’immobilier.

Histoire de la société : https://www.youtube.com/watch?v=a4wE2iUNKMg&

Pour résumer :
-

Installation de VAE et de stations
Mise à disposition de mobilier vélo : totems, casiers …
Aides à l’achat d’un vélo
Installation de garages vélos sécurisés
Promotion, actions de prévention, événements …

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter la présentation de Green On sur leur site internet :
https://green-on.fr/
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4. Rentrée à vélo
-

-

Pas de participation de la part de l’AIRM : trop éloignée de Chassieu pour une pause midi.
AEPAC :
o Départ depuis la ZI Parc du Chêne, contour du golf.
o Départ à 12h15 depuis le Parc du chêne : Place 1 rue du 35eme régiment d'aviation,
devant La Poste
Valéry Delmas – Cyclétik  met à dispo des VAE devant Mi-Plaine Entreprises pour se rendre
jusqu’à la Place Coponat
Jean-François Léone prévoit l’itinéraire et les encadrants convoi
Luc Berland et Annie Lornage règlent la question de l’arrêt aux Tarentelles
Participation des commerçants :
o Atelier croustillant : pizza / quiche
o Garage Peugeot : boissons
o La botte et le béret  Pizza

5.

-

Comptage vélo

220 vélos entre 6h et 9h du matin. A noter qu’il y avait beaucoup plus de VAE que les années
précédentes
Méthode de comptage : Arrêt des passagers pour leur demander d’où ils viennent et où ils
vont, tous les jours ?
Être vigilants pour nos prochains événements : PAPREC + CIRCE n’étaient pas au courant de
l’événement rentrée à vélo.
Réflexions autour d’un fichier contact « vélos » sur Mi-Plaine pour ce genre d’événements
6. Présentation des nouvelles lignes SYTRAL par Berthelet

-

Nouvelles lignes de bus #47 et #48 qui vont rejoindre l’aéroport
Lignes de bus au gaz (comme la 28)
Allotcl.fr  faire remonter les problèmes pour renforcer le dossier de Berthelet, en cours
Conducteurs de bus n’ayant pas encore le permis peuvent le passer chez Berthelet
Evénements en physique dans les entreprises pour toucher les salariés
PROPOSITION DE BERTHELET  carte propre à la zone avec les TC
o Idée : « les employeurs / le SYTRAL (négociation) vous offre 10% si vous adhérez au
PDM »
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7. Divers
MIYOSHI met en place un document excel pour organiser du covoiturage.
Page LinkedIn  groupe privé écomobilité est lyonnais

Prochaines réunions du Club les mardis : 12 :15 – 13 :45
#36  22/10/2019
#37  19/11/2019
#38  17/12/2019
#39  21/01/2020
#40  18/02/2020
#41  17/03/2020
#42  21/04/2020
#43  19/05/2020
#44  16/06/2020
#45  21/07/2020
#46  15/09/2020
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