1. Animer, communiquer
nommer un référent Plan de mobilité
créer un comité d'animation / de suivi du projet
participer au challenge mobilité Auvergne Rhône-Alpes
participer au challenge éco-conduite de la Métropole
proposer un programme d'actions lors de la Semaine de la Mobilité, de la fête du Vélo,
…
créer un livret d'accueil distribué lors des recrutements
mettre en place un point info transport
sensibiliser au risque routier via permanence/animation de la CARSAT, PSRE
proposer un rapport annuel d'évaluation des indicateurs du plan de mobilité

2. Transports en commun
rédiger un dossier de préconisations d'amélioration de desserte TCL issues des
observation du diagnostic (groupe de travailde salariés usagers par ex.) - à transmettre
au SYTRAL
communiquer sur la desserte de transport en commu : affichage du plan du réseau, des
horaires de l'arrêt le plus proche
infomer sur la prise en charge de l'abonnement TC par l'employeur
augmenter la prise en charge de l'abonnement TC (au-delà des 50%)
faire intervenir Kéolis (réseau TCL),SNCF (TER) pour présenter l'offre lors d'une
animation
signer une convention avec le SYTRAL pour proposer l'abonnement City Pass PDE
(réduction mensuelle sur les abonnements)
mettre à disposition des tikets TCL pour les déplacements professionnels
adapter les horaires de réunion aux horaires d'arrivées des lignes TCL/TER
proposer une navette enter le site et la gare lors de réunions
communiquer sur l'accessibilité TC sur tous les supports de plan d'accès : site internet,
plaquette entreprise, convocation réunions, …

3. Voiture partagée : auto-partage, covoiturage
faire intervenir la Roue Verte pour une animation covoiturage-grandlyon
afficher une carte collaborative des annonces de covoiturage des salariés
organiser un speed meeting covoiturage pour faciliter la mise en relation
proposer des places de parking réservées au covoitureurs
mettre à disposition la flotte de véhicules de l'entreprise en cas de désistement de
covoiturage
mutualiser la flotte de véhicules avec une entreprise voisine
souscrire à une offre d'auto-partage pour les pro
mettre à disposition les places de parking non utilisées via opérateurs privés : indigo,
onepark, copark, …
diffuser la liste de participants aux réunions pour faciliter l'organisation du covoiturage
offrir des tickets lavage, chèque carburants aux covoitureurs
organiser des navettes pour les salariés en mettant à disposition un véhicule de société
à un salarié pour qu'il effectue une tournée
4. Modes actifs
installer un parking vélo abrité et sécurisé
prendre en charge l'abonnement vélov' au-délà des 50% réglementaires
proposer des achats groupés de vélos ou accessoires vélo
mettre à disposition des tickets TCL en cas d'intempérie
mettre à disposition des équipements de pluie
mettre en place l'indemnité kilométrique vélo
mettre une flotte de vélos à disposition
installer un atelier de réparation vélo avec les outils nécessaires
promouvoir le calculateur d'itinéraires cyclables www.geovelo.fr
mettre à disposition des douches/vestiaires
organiser un challenge interne sur le nombre de pas par jour
organiser une journée d'essai de vélos électriques sur site
étudier la mise en place de vélobus
proposer des formations/ateliers de remise en selle ou de réparation

5. Equipement de l'entreprise
acquisition d'une flotte de véhicules propres ou VAE
aménagement de bornes de recharge sur parking salariés/visiteurs
équiper l'entreprise en matériel de visioconférence

6. Management de l'entreprise

mettre en place la possibilité de télétravailler
adapter les horaires de poste en fonction des transports en commun/des possibilités de
covoiturage
proposer des formation à l'éco-conduite

Exemple d'accompagnement dans le cadre du Plan de mobilité Mi-Plaine

ex : organiser réunion d'information ou session de formation sur l'application GecoAir
…

ex: informations sur les aides et la fiscalité
…
ex: mutualisation de bornes de recharge entre entreprises de Mi-Plaine
…

ex: information la mise en place du télétravail, aspect juridique et managérial.
Réunion d'échanges de bonnes pratiques
…

