Club écomobilité Mi-Plaine

Organisation Rentrée à vélo – 14 septembre 2017

OBJECTIFS
 Animer la communauté cycliste constituée lors des 2 derniers événements vélo.
 Promouvoir l’utilisation du vélo dans les trajets quotidiens des salariés de la zone.
 Promouvoir le commerce de proximité.

DESCRIPTION
Animation vélo uniquement entre 12h et 14h.
 Abandon des vélobus du matin car trop peu de participants en 2016 et difficulté à
communiquer correctement sur les deux temps distincts.
 Le créneau 12h-14h est plus propice pour capter les cyclistes débutants afin de leur faire
sauter le pas.
Préparer un questionnaire (lieu habitation, nombre de km, …) afin de proposer un
accompagnement plus personnel pour la remise en selle ?

Convergence vélo vers le centre de Chassieu, place Coponat
 Point de départ à définir
Lara contacte quelques grosses entreprises d’ici fin juillet (Emerson, ABB, Pomona, Tarvel, …)
Option B si pas de retour des entreprises : départ devant l’Espace Mi-Plaine
 Mise à disposition de vélo sur inscription
Prêt de vélos classiques ou électriques offert aux participants (inscription obligatoire).
 Valider la disponibilité avec Cycletic ? (Lara)
 Goodies
Offrir un accessoire sécurité aux participants (gilet jaune, protection sac à dos, bandeau, brassard
réfléchissant, …)
 Roger contacte les banques et mutuelles adhérentes à Mi-Plaine.
Offrir un t-shirt/ accessoires sécurité vélo aux participants ? avec les logos (demander à décathlon +
banque)
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 Itinéraire
Option A
Emprunte le plus de pistes cyclables possible
Nécessite l’ouverture du portillon côté centre nautique afin de passer
avec un groupe

Option B
Si pas de possibilité de passer par le portillon.
Passe devant le centre commercial des Tarentelles.

Demande
ouverture
portillon
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Déjeuner avec les commerçants place Coponat
Arrivée Place Coponat : pique-nique avec les commerçants de Chassieu.
Cocktail pris en charge par la Ville de Chassieu
 Contact : France Chaize

Stands partenaires vélo
 CASSC
Présence de l’association pour se faire connaître.
 Ok
 Maison du vélo Saint-Priest
Présence de l’association pour se faire connaître.
 François les contacte.
 La Ptite Rustine
Pas d’atelier mobile mais présence de l’association pour se faire connaître.
 Valider avec Antoine
 Atelier test d’effort ?
 Roger contacte les mutuelles
Matériel à prévoir :
 Tables pour poser les supports de communication des associations ?
 Autre ?

COMMUNICATION
SUPPORT

DIFFUSION

Emailing

-

Site internet

- Actu site Mi-Plaine
- Site Chassieu

Réseaux
sociaux

- Mi-Plaine
- Associations vélo : CASSC, Ptite Rustine…

Affiche

-

Presse

Save the date (communauté cycliste)
Envoi CCI (500 contacts)
Envoi adhérents Mi-Plaine
Relance CCI
Relance Mi-Plaine

Restaurants de la zone
Commerçants centre ville
Panneaux ville de Chassieu
Forum des associations Chassieu

- Progrès
- Newsestlyonnais
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QUI ?

DATE
25 et 27 juillet
24 août
31 août
5 septembre
7 septembre

Lara et Ollivia

24 août

Luc

Entre le 21 et le 25
aout

Lara et Roger
Annie

1er septembre
Roger
Luc
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