Club écomobilité Mi-Plaine

Club #9 - 24.01.2017
Objet : Compte-rendu
Participants : cf. liste des participants en pièce jointe. 8 personnes présentes.
Ordre du jour :
- Point d’avancement sur les projets carte de cyclabilité et amélioration TC
- Point sur l’organisation d’une réunion d’information déclassement A6/A7, révision PDU le 8
février
- Définition du programme exact de la journée du 23 mars « Printemps du vélo »

1. GT modes doux
Cartes de cyclabilité collaborative
• Cahier des charges : ok (cf. CR club#8)
• Intégration des données existantes par la CCI : en cours
• 12.12.2016: participation à la réunion mensuelle Open Street Map Lyon afin d'établir un 1 er
contact
• 11.01.2017 : rdv Yves Rouquier, membre OSM en charge de la carte "La Ville à Vélo"
• Rdv Laurent Chaffaux : à programmer
Réalisation d'une carte 100% open source
• Réalisation du rendu de la carte par la CCI
• Hébergement : site gratuit ou via le site Mi-Plaine en cas de besoin
• Cyclabilité :
 Soit sous forme de calque à ajouter sur la carte
 Soit en utilisant une application open source développée par l'ADAV à Lille (notation
par les utilisateurs)
• Modération : accès modération aux" acteurs vélo" du territoire pour la pérennité de la carte
(associations vélo, ville, CCI si poursuite du projet…)
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2. GT transports en commun
Amélioration de la desserte :
Rédaction dossier demande meilleure desserte secteur Champ Dolin/Parc Aktiland
 Ex. : nouvelle ligne ZI sous forme d'expérimentation ou de Résago
Rédaction 1er trimestre 2017 pour commission SYTRAL en Avril:
- Données concrètes sur le secteur
- Enquête entreprises : origine des salariés, utilisation TC…
- Proposition de ligne
- Plan de communication auprès des entreprises: cf. animation TC en Mai ?
- Courrier co-signé par les gros employeurs du secteur
 Contact avec le bailleur du Parc Aktiland (Vaillance Immobilier) : à relancer pour la bonne
diffusion de l’enquête entreprise.
Cf. 1er éléments du dossier dans le CR du club #8.
Pas d’avancement sur ce dossier depuis le dernier club du mois de décembre.

3. Autre action
Réunion d’information déclassement A6/A7 :
Organisation d’une réunion d’information ouverte à l’ensemble des entreprises de Mi-Plaine.
Animé par la CCI Lyon Métropole pôle Etudes IE Aménagement du Territoire.
Programme :
- Les grandes infrastructures routières et le Déclassement A6-A7
- Point d’actualité sur les calendriers d’enquête publique et autres sujets davantage de
proximité : Plan de déplacement Urbain, PLUH
- Présentation de l’action du club écomobilité Mi-Plaine
Date : Mercredi 8 février – 8h30
Lieu : Espace Mi-Plaine
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4. Programme animations 2017
Animations 2017:
Validation de la proposition d'Affiche
Diffusion : site internet, réseaux sociaux, restaurants de la zone, adhérents, distribution aux
adhérents, aux restaurants de la zone, clubs de sports, piscines…
Tableau à compléter :
Nature

Nom

Adresse

Contact

Qui s'en
occupe ?

Quand ?

Mi-Plaine
écomobilité
Ville Chassieu?
Ville Genas?
Site internet Ville Saint-Priest?
Page facebook Mi-Plaine
Réseaux
sociaux
Le Progrès
Lyon Capitale

Presse
Ted Restaurant
Courtepaille
Romana
La Panière
Restaurant

…

Club de
sport
Piscine
Mairies

Panneaux d’affichage

 L’affiche renverra sur un site internet (site Mi-Plaine + site projet écomobilité) sur lequel seront
détaillés les différents événements.
L’enjeu pour 2017 sera de réussir à impliquer la presse traditionnelle pour qu’elle puisse relayer
nos événements
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21.03.2017 - Printemps du vélo
Objectif : Promotion du vélo, animation de la communauté vélo de la zone.
Evénement avec un objectif de participation plus modeste, la cible prioritaire étant les cyclistes ayant
participé à la journée vélobus afin de ne pas laisser passer trop de temps entre 2 manifestations.
Objectif secondaire : promouvoir le commerce de proximité à Chassieu ou Genas.
Description :
Jeudi 23 Mars entre 12h et 14h :
- Organisation d’une convergence vélo vers le centre ville de Genas.
- Partenariat avec les commerçants pour un déjeuner convivial.
- Possibilité pour les participants d’emprunter un vélo le temps de la pause déjeuner.
Départ
Départ d’un vélobus de l’Espace Mi-Plaine à 12h15.
 Pour ceux qui le souhaitent possibilité de nous rejoindre directement sous la Halle du marché
de Genas à 12h30.
 Vous n’avez pas de vélo ? Nous vous en prêtons un (avec inscription préalable et caution).
 Joindre l’itinéraire vélobus avec 2 arrêts sur le chemin et n° portable à contacter en cas de
besoin.
Arrivée
Halle du marché de Genas ?
Lara contacte Cendrine Vadon pour lui parler du projet dès que Luc a la confirmation des
commerçants
Roger fait un courrier de demande de salle + quelques barrières pour le stationnement des vélos
(procédure sur le site internet)
Buffet traiteur :
Partenariat les commerçants locaux ? Association des commerçants Activ’Genas
Luc contacte Patrice Ardouin pour valider l’événement
Communication :
- Emailing participants vélobus 2016
- Relai sur les réseaux sociaux
- Affiche programme complet diffusée (en version papier et par email aux adhérents Mi-Plaine)
Création d’une page facebook « vélo Est lyonnais » pour réunir la communauté ?
Nom et positionnement à trouver !
Budget :
Enveloppe provisoire : 400€
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16 ou 18.05.2017 - Promotion des transports en commun
Objectif :
- Faire connaître l’offre TC existante
ou
- Tester une ligne d’un jour (cf. dans le cadre de la demande SYTRAL d’une nouvelle ligne ?)
Description :
Evénement à définir avec les acteurs concernés : SYTRAL, Kéolis, Cars Berthelet.
 Mail aux partenaires pour proposition d’événement
Communication :
- Emailing adhérents Mi-Plaine
- Relai sur les réseaux sociaux
- Affiche programme complet diffusée
Budget :
Enveloppe provisoire : 0€ ?

8.06.2017 - Challenge Mobilité : concours covoiturage
Objectif :
Dynamiser le Challenge sur le territoire, créer une animation spécifique pour la zone le jour du
Challenge afin de booster l’événement en faisant un focus sur le covoiturage.
Description :
Date : Jeudi 8 juin (pas encore officielle), jour du Challenge Mobilité Auvergne Rhône-Alpes.
Organisation d’un « concours covoiturage Mi-Plaine ».
Partenariat avec une plateforme de covoiturage ? www.covoitoura.eu ou www.covoituragegrandlyon.com
1 catégorie « entreprise » : l’entreprise qui aura eu le meilleur taux de participation remporte un lot.
1 catégorie « salarié » : tirage au sort d’un équipage de covoitureurs.
 Trouver des lots attractifs
 Trouver un partenariat intéressant avec l’une des plateformes : rdv avec covoit’OURA le 2
février
Communication :
- S’appuyer sur le partenariat avec la plateforme pour établir un plan de communication
efficace
- Témoignage d’entreprises avec de bons résultats en covoiturage (ex : Miyoshi ?)
Budget :
Enveloppe provisoire : 500€
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14.09.2017 - Vélobus 2ème édition
Objectif :
Reconduire l’événement vélobus avec pour objectif d’augmenter la participation de 50%.
Agrandir la communauté cycliste sur la zone, communiquer sur les itinéraires, les travaux du club…
Description :
Date : Jeudi 14 septembre
Organisation de 4 trajets vélobus : mêmes itinéraires qu’en 2016 (possibilité de changer l’itinéraire
de Saint-Priest si l’aménagement du chemin du Lortaret est déjà réalisé).
Pause déjeuner conviviale avec atelier réparation la Ptite Rustine.
Etudier la possibilité de se réunir à un autre endroit que l’Espace Mi-Plaine ? Accueil chez une
entreprise par exemple ?
Communication :
- Communication Presse traditionnelle +++
- CE entreprises
- Internet, réseaux sociaux
- Newsletter la Ville à Vélo, Pignon sur Rue…
Budget :
Enveloppe provisoire : 1000€

Calendrier 2017 : réunions du club tous les 3ème mardi du mois.
Date
Evénement
24.01
Club écomobilité
21.02
Club écomobilité
23.03
Printemps du vélo
25.04
Club écomobilité
16.05 ?
Journée promotion TC
23.05
Club écomobilité
08.06
Challenge Mobilité : concours covoiturage
20.06
Club écomobilité
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Affiche Programme 2017
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