Club écomobilité Est Lyonnais

Club dématérialisé #12 – 03/11/2020
Objet : Compte-rendu
Ordre du jour : Présentation de l’outil PDM http://deplaconsnoshabitudes.fr/
Liste de présence : en visio, jusqu’à 17 personnes connectées
Replay : https://www.youtube.com/watch?v=mDVQbK5ZzEw
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Préséntation dé l’outil PDM déplaçons nos habitudés
http://deplaconsnoshabitudes.fr/
-

-

-

Outil mis à disposition des entreprises adhérentes des clubs AEPAC et Mi-Plaine Entreprises
Objectif de l’outil  faciliter la mise en place de plan de mobilité
Vous bénéficiez, après échanges avec Tanguy PETIT, d’un accès à la rubrique « mon compte »
pour :
1. Diffuser votre questionnaire à l’ensemble de vos collaborateurs
2. Accéder aux résultats traités directement par la plateforme
3. Accéder à une liste de fiches actions afin de rédiger votre plan de mobilité
Un conseiller CCI est à votre disposition, gratuitement, pour répondre à vos questions, vous
accompagner lors de présentations à votre direction, challenger votre plan d’actions ou vous
orienter vers certains acteurs,
Vous avez également accès à des informations autour de l’écomobilité et des cartographies
cyclables sur la plateforme (accessibles sans forcément avoir de compte)

Enquété TCL
Keolis Lyon vous propose de renseigner une courte enquête online diffusée par le réseau TCL. Cette
enquête concerne les transformations de l’organisation du travail, notamment via le télétravail et le
mécanisme du chômage partiel et vise à accumuler des connaissances pour prévoir l’évolution de la
fréquentation des transports en commun des prochains mois.
Merci beaucoup pour votre aide, importante !
Vous trouverez également en pièce jointe de ce compte-rendu :
1. L’offre partenariale TCL – plan de mobilité  bénéficiez d’une tarification préférentielle. Le
SYTRAL propose une réduction sur l’abonnement annuel City Pass grand public,
2. La proposition d’animation gratuite de la part de TCL dans votre entreprise  stand
d’information, offres découvertes exclusives, création de carte TCL …
3. Une brochure de présentation de l’abonnement TCL à destination de vos nouveaux salariés

Information a déstination dés éntréprisés dé l’AEPAC
Vous ne pouvez pas télétravailler ? Ou vous alternez entre bureau et maison ?
Le restaurant SOGOOD BRON reste ouvert en vente à emporter et vous pouvez aussi vous faire livrer
au bureau ou chez vous via UBER EAT.
Du lundi au vendredi de 10h30 à 15h30
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Prochains événements (seront également enregistrés)

17/11/2020  Club Écomobilité : présentation PDM Clayens NP
30/11/2020  Webinaire « forfait mobilité durable » en partenariat avec la CCI Nord Isère  Vous
trouverez toutes les informations sur : https://www.ccinordisere.fr/evenement/637/23-webinaire-leforfait-mobilites-durables-pour-les-entreprises.htm ... N’hésitez pas à vous inscrire
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