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Conclusion
Ce guide présente moultes
actions réalisées
sur ces territoires PDIE.
Il ne présente pas
de méthodologie
de diagnostic PDIE qui
était l'objet du tome 1.

Repenser la mobilité, vaste défi pour les territoires économiques du Grand Lyon,
majoritairement excentrés et où la dépendance à la voiture est importante.
Rappelons que le budget transport est le poste de dépense le plus élevé après
le logement et devant l’alimentation.
Dans un contexte de crise économique, où les conséquences du réchauffement
climatique sont de plus en plus sensibles, la tension est forte entre notre devoir
de repenser nos modes de vie et nos déplacements, et l’impératif de mobilité
des salariés, qui constitue souvent un critère d’embauche. Dans nos sociétés
modernes où la mobilité des hommes comme des activités semble une condition
sine qua non de croissance économique, d’intégration sociale, de développement
et d’attractivité des territoires, le Grand Lyon doit faire preuve d’une forte capacité d’innovation de services de mobilité, co-construits avec les autres acteurs
institutionnels et les acteurs économiques.
La question de la mobilité et des nouveaux services à la mobilité est un axe
majeur de la mission « Temps et services innovants » du Grand Lyon, créée
en 2003. Partant du constat que les rythmes de travail et donc les rythmes de
déplacements ont beaucoup évolué ces 15 dernières années, et que cela nécessite la mise en place d’une mobilité de plus en plus multimodale, adaptée
aux évolutions des modes de vies des usagers, le Grand Lyon encourage depuis
2005 la mise en place de Plans de Déplacements Interentreprises (PDIE) sur ces
territoires économiques. Ces PDIE, réalisés avec le soutien de l’ADEME et de la
Région Rhône-Alpes, constituent un outil du management de la mobilité, visant
à favoriser un changement des comportements de mobilité. Ce sont des outils
complémentaires aux 160 PDE gérés par le Sytral. Aujourd’hui, 13 territoires
du Grand Lyon sont équipés d’un PDIE, proposant des mesures concrètes pour
réduire l’autosolisme et promouvoir l’usage des modes de transports alternatifs
dans les déplacements professionnels.
Ce guide de « bonnes pratiques » présente les différentes actions mises en place
sur chaque territoire, afin de proposer aux salariés une alternative crédible
à la voiture individuelle dans leurs déplacements professionnels. Je vous en
souhaite bonne lecture et fais le vœu que les actions présentées ici puissent
être largement déclinées sur les territoires économiques de l’agglomération.
Michèle VULLIEN
Vice Présidente
en charge du pôle Transports, Déplacements
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« management de la mobilité »
des territoires économiques du Grand Lyon

Les Plans
de Déplacement

Le contexte
réglementaire
La Loi d’Orientation des Transports
Intérieurs (LOTI) du 30 décembre
1982 instaure les Plans de Déplacements Urbains et encourage à mettre
en place des Plans de Déplacement
Entreprises. L’article 28.1 de la LOTI
mentionne :

« L’encouragement pour les entre-

prises et les collectivités publiques
à établir un plan de mobilité et à
favoriser le transport de leur personnel, notamment par l’utilisation
des transports en commun et du covoiturage .

»

La loi LOTI n’est qu’incitative et non
contraignante pour la mise en place
de tels plans de mobilités en entreprises.

En 1996, le PDE s’inscrit dans le
cadre réglementaire de la loi sur l’air
et l’utilisation rationnelle de l’énergie
(Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie – LAURE du 30
décembre 1996). Cette loi contraint
désormais les agglomérations de
plus de 100 000 habitants à mettre
en place des Plans de Déplacements
Urbains (cf. Article 14). La loi LAURE
continue à encourager les entreprises
et les collectivités publiques à favoriser le transport de leur personnel.
Il faut attendre 2000, avec la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) du 13 décembre 2000, pour que
les PDU soient contraints d’encourager les PDE, il ne s’agit plus d’orientations mais d’obligations. La loi SRU
favorise également la coopération
entre les différentes autorités organisatrices des transports par la création de syndicats mixtes de transport.
Ceci s’explique par les distances domicile/travail de plus en plus longues
et donc impliquant plusieurs autorités organisatrices des transports. La
loi précise que le SCOT doit prendre
en compte les déplacements entre le
domicile et le lieu de travail.
Le décret du 22 décembre 2006
rend obligatoire à compter de début
2009, l’élaboration d’un plan de mobilité pour les administrations situées
dans le ressort d’une agglomération
de plus de 100 000 habitants.
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Le 30 décembre 2008, un décret
(n°2008-1501) instaure la prise en
charge, par les employeurs privés,
des frais de transports en commun
à hauteur de 50 % du coût pour le
salarié. Depuis le 1er janvier 2009,
l’employeur est tenu de prendre en
charge 50 % du montant de l’abonnement de transport en commun dans
les Administrations et Collectivités
Territoriales.

Depuis une dizaine d’année, les déplacements domicile/travail sont désormais au cœur des préoccupations
des politiques publiques.
Les entreprises et les collectivités locales sont encouragées à établir des
plans de mobilité de leur personnel
en favorisant l’utilisation des transports collectifs, du covoiturage et des
modes doux.
Ce management de la mobilité pour
les entreprises unitaires ou pour des
zones industrielles est un véritable
enjeu. Il se traduit par la mise en
place de démarches de Plans de Déplacements Inter-Entreprises (PDIE),
qui sont des outils au service de la
mobilité durable. Ce management de
la mobilité repose sur les outils principalement constitués d’information
et de communication.

Les Plans de Déplacement Entreprise et Inter-Entreprises (PDIE)
apparaissent comme des outils pour
faire changer les comportements
en matière de déplacement. Ce sont
des moyens privilégiés permettant
d’associer les employeurs publics et
privés à des politiques publiques de
management des déplacements.
Un PDE/PDIE n’a pas pour objectif
de « condamner » les usages de la
voiture particulière mais d'aider
les salariés à faire le bon choix en
termes de mode de déplacements, en
les informant des modes alternatifs
qui existent.

Le Management de la mobilité
sur le territoire du Grand Lyon, c’est :
> 13 PDIE qui concernent près de 440
entreprises, volontairement engagées
dans les démarches, soit 30 000 salariés potentiellement concernés,
> une gouvernance partenariale,
entre collectivités publiques, Grand
Lyon, Ademe, Région Rhône-Alpes,
entreprises et AOT (Autorités Organisatrices de Transports),
> la création de nouveaux métiers
« d’animateurs mobilité » aux côtés des développeurs économiques,
financés par Grand Lyon et les acteurs privés et publics,

> une animation et un marketing de
proximité qui assure le lien entre entreprises et AOT, et qui accompagne
et facilite les changements de comportements de mobilité,
> une démarche "bottom-up" qui
s'appuie sur les besoins des salariés
et des entreprises pour promouvoir
une offre multi-modale.
Ce dispositif permet de faire vivre le
plan d’actions du PDIE et d’incuber
et décliner des expérimentations
concrètes sur les territoires économiques pour tester de nouveaux
services en mobilité, en particulier :
> le portail de covoiturage
www.covoiturage-grandlyon.com
> l’expérimentation « Pariez sur le
vélo », suite à réponse à un Appel à
projets Predit afin de gérer le dernier
kilomètre en « modes doux » entre
gares périurbaines et entreprises, et
de tester l’acceptabilité d’un tel service de location vélo longue durée,
> « le partage de véhicules électriques pour les déplacements
professionnels »,
> une expérimentation « la voiture
en partage », dans le cadre d’une
réponse à un AMI de l’Ademe piloté
par PSA, sur le véhicule en partage
pour les déplacements professionnels et personnels, dans lequel le
Grand Lyon est impliqué aux côtés
d'autres partenaires.
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Plans de Déplacements Interentreprises :
les zones concernées

Plans de
Déplacements
Interentreprises :
les zones
concernées

Lyon Sud-Est

Zone Industrielle la plus étendue de l’agglomération lyonnaise, Lyon Sud-Est
regroupe des entreprises dont les activités sont centrées autour de 4 grand
pôles d’activités : commerce de gros, logistique / transport, mécanique / BTP
et agroalimentaire. Ce territoire est situé à l’interface des communes de Mions,
Corbas, Saint-Priest et Vénissieux.
La démarche PDIE a été lancée en 2009. 27 entreprises sont engagées, la plupart étant de petites structures (TPE avec quelques salariés). 70 % des entreprises
comptent moins de 1 000 salariés.

ZI Meyzieu

1/ Les zones périphériques
industrielles
La vallée
de la Chimie

Porte d’entrée sud de l’agglomération, ce territoire s’étend sur cinq communes
(Saint-Fons, Pierre-Bénite, Feyzin, Solaize, Irigny) et constitue le troisième pôle
d’emplois de l’agglomération lyonnaise.

La démarche de PDIE est portée par l’Association des Industriels de la Région
de Meyzieu (AIRM) qui regroupe 188 adhérents soit 6 000 salariés. 44 entreprises sont directement engagées dans le PDIE, soit 3 500 salariés.

Val de Saône

La zone s’est engagée dans une démarche PDIE en 2007 portée par l’Association pour le Développement Durable de la Vallée de la Chimie (ADDVC) qui
compte 27 établissements adhérents représentant plus de 8 000 salariés.
La taille importante des structures impliquées dans la démarche explique le
dynamisme du PDIE.

Porte
des Alpes

Implantée sur 140 hectares à Saint-Priest et Bron, la zone industrielle de la
Porte des Alpes accueille 135 entreprises spécialisées dans les biotechnologies,
les sciences de l’environnement, les services ou encore l’informatique représentant quelques 6 000 salariés. 18 entreprises sont engagées dans le PDIE soit
4 340 salariés.
Le territoire s’est engagé en 2007 dans une démarche de PDIE portée par
l’Association d’entreprises « Le Pôle ». L'originalité de la démarche tient au
fait qu'elle fut pilotée dès 2006, par la CGT dans le cadre de l'Observatoire du
Travail de la Direccte.

6

Ce territoire comprend trois zones distinctes :
> une ZI située sur les communes de Meyzieu et Jonage (ZI Meyzieu-Jonage)
> une ZI située sur la commune de Pusignan (ZI Mariage et Bruyère)
> une zone d’aménagement concerté sur la commune de Pusignan
(ZAC Satolas Green).
Une partie de la zone est située hors périmètre Sytral.

Situé en deuxième couronne de l’agglomération lyonnaise, le Val de Saône regroupe 16 communes et 48 000 habitants, soit 4 % de la population du Grand Lyon.
Les poches d’activités sont concentrées sur plusieurs lieux (ZI Lyon Nord, ZA
de Montanay, ZA de Fleurieu, Collonges et Albigny) et concernent différents
secteurs (industrie, grande distribution, santé) générant 12 000 emplois.
Le Syndicat de communes du Territoire Saône Mont d’Or (SCSMO) a mis en œuvre
en 2010 une démarche de PDIE, regroupant 6 entreprises, soit 1 800 salariés.

Techlid

Association « loi 1901 », Techlid a pour activité le développement économique
et l’animation territoriale. Ce Pôle économique ouest du Grand Lyon (deuxième
de l’agglomération) regroupe les communes de Champagne au Mont d’Or, Charbonnières-les-Bains, Dardilly, Écully, La Tour de Salvigny, Limonest et Tassin la
Demi-Lune. Situé en périphérie Nord-Ouest, le secteur pâtit d’une faible desserte
en transports collectifs et de l’omniprésence de la voiture.
Pour pallier ces difficultés, l’association Techlid s’est engagée en 2008 dans
la démarche PDIE. Actuellement, Techlid compte 42 entreprises représentant
un total d’environ 3 300 salariés.
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« management de la mobilité »
des territoires économiques du Grand Lyon

2/ Les zones
de centre ville
Presqu’ le
de Lyon

3/ La filière des services
à la personne (SAP)

Ce territoire comprend le 1er et le 2e arrondissement : l’un, centre administratif
et culturel de la ville de Lyon avec de nombreux commerces ; le second, peu
dense, peu peuplé où les locaux commerciaux, bureaux et banques occupent
une place importante. Il génère environ 31 000 emplois.
Quatre types d’usagers du territoire ont été recensés :
> les clients et les résidents qui ont des problèmes de stationnements et de
déplacements,
> les salariés et les chefs d’entreprises, confrontés aux problèmes du temps de
parcours et de coût de leurs déplacements.

Il n’y a pas qu’à l’échelle géographique d’un territoire que les entreprises doivent
proposer des solutions nouvelles pour permettre à leurs salariés de se déplacer
autrement. Lorsque la question de la mobilité se pose au niveau d’un secteur
d’activité, une démarche de PDIE dite « de filière » paraît plus pertinente : les
solutions seront davantage tournées vers la mutualisation des moyens.

La démarche de PDIE a été initiée en 2008 par l’association « Tendance
Presqu’île » qui réunit 210 entreprises soit 2 300 salariés. 57 entreprises sont
engagées dans la démarche.

> les aides à la vie quotidienne (ménage/repassage, collecte de linge, jardinage,
bricolage, surveillance et maintenance de résidence, préparation et livraison
de repas, téléassistance…)

Lyon 7
commerces

La démarche est ici portée par une association « Lyon 7 Rive Gauche ». Elle
comprend une trentaine d’établissements adhérents soit un total de 350 salariés.

Confluence

Depuis 2009, un groupe de travail réunit les entreprises s’installant à Lyon
Confluence pour initier une démarche de PDIE. Le territoire est situé à l’extrême sud de la presqu’île et est au cœur d’un ambitieux projet de renouvellement urbain. Un important travail de valorisation des transports en commun et
des modes doux a été réalisé (il existe même une navette fluviale).
C’est un important centre économique d’aujourd’hui 7 000 emplois renforcé par
l’arrivée du Pôle de loisirs et de commerce au printemps 2012.
Les flux générés par ces activités doivent s’adapter à l’objectif de réduction de
l’usage de la voiture individuelle et à la politique d’encouragement des modes doux.

Villeurbanne
Tonkin

Le quartier du Tonkin à Villeurbanne représente 1 450 établissements et plus
de 10 000 emplois. La circulation routière est très dense et le stationnement
souvent difficile.

Il s’agit du 1er PDIE commerçant de France et il est entré en vigueur en
novembre 2007. Ses cibles sont les artisans, les commerçants, les professions
libérales et les entreprises. Le développement durable constitue une de ses
missions prioritaires en travaillant sur des axes aussi complémentaires que les
déplacements, l’eau et l’éclairage.

Les entreprises de SAP comprennent 21 métiers différents répartis en 3 groupes :
> les services à la famille (garde d’enfant à domicile, accompagnement lors de
leurs déplacements, soutien scolaire, assistance administrative…)

> les aides aux personnes dépendantes (garde malade, assistance aux personnes âgées, dépendantes et handicapées, aide à la mobilité et au transport,
conduite du véhicule personnel, soins esthétiques…)
Dans la filière SAP, il faut aussi noter le rôle préponderant des associations de
SAP, qui sont de gros employeurs aux cotés des entreprises.

Le PDIE de Villeurbanne Tonkin est lancé depuis juin 2012. Le Groupement
d’entreprises de Villeurbanne (Gevil), association loi 1901, est la structure porteuse du projet. 9 entreprises sont engagées dans la démarche PDIE.
Un référent PDIE est nommé dans chacune des entreprises partenaires parmi
lesquelles la Clinique du Tonkin, le groupe Adecco, Botanic et Toupargel.
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Les objectifs
des Plans de
Déplacements
Interentreprises
sur le territoire
du Grand Lyon

*

Plans de
Déplacements
Interentreprises :
un diagnostic
par zone

TC

LÉGENDE

covoiturage
voiture
vélo

Les objectifs d’un
Plan de Déplacements
Interentreprises sont
de deux ordres :

Les avantages
d’une telle
démarche sont:

L'originalité de la méthode
Elle est conduite par la mission
« temps » de la Direction
de la Prospective et met
l'approche par les USAGES
au cœur de la démarche.
Elle cherche à comprendre
les freins et les contraintes
que rencontre l'usager final,
dans sa mobilité afin de
lui proposer des alternatives
crédibles à l'autosolisme.
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En s'appuyant sur les usages et les modes de vies des salariés, leurs besoins,
leurs contraintes, il s'agit d’abord de limiter l’usage de la voiture individuelle
dans les trajets domicile-travail et les déplacements professionnels : le PDIE
intègrera ainsi des actions visant à promouvoir les modes alternatifs de transport.
Il faut ensuite créer un ensemble de mesures mutualisées entre les entreprises
afin de faciliter et de rationaliser les déplacements sur le territoire.
> pour les salariés de diminuer les frais de déplacement domicile-travail et
d’améliorer les conditions de transports.
> pour les entreprises de fidéliser le personnel et d’améliorer l’accessibilité
de la zone.
C’est également un « plus » en termes d’image pour Le PDIE est donc une
le territoire : la démarche permet de réduire les nui- stratégie « gagnant sances générées par un usage déraisonné de la voiture gagnant - gagnant ».
individuelle (bruit, pollution…).
Les zones industrielles sont souvent situées en périphérie des agglomérations,
là où le foncier est attractif pour ces activités très consommatrices d’espace.
L’accessibilité en voiture est facilitée par la proximité des échangeurs autoroutiers et des grands axes.
Cependant, l’éloignement du centre-ville limite la possibilité de desserte en
transport en commun. Les modes doux tels que le vélo ou la marche à pied sont
peu attractifs (distances souvent importantes entre le domicile des salariés et
leur travail, fort trafic poids lourds et sentiment d’insécurité qui en découle).
Par ailleurs, les facilités en termes de stationnement n’incitent pas à réduire
l’usage de la voiture individuelle malgré les problèmes récurrents de congestion
et les nuisances en termes de bruit, de stress et de pollution.

1/ PDIE en zone
périphérique
La vallée
de la Chimie :
la voiture domine
malgré une desserte SNCF
existante

Un diagnostic a été conduit entre avril
et septembre 2008. Il a pris la forme
d’une vaste enquête auprès des salariés, qui a reçu un très bon accueil.
L'implication du haut-encadrement
des entreprises engagées a facilité
la démarche.
Sans surprise, la voiture individuelle
représente près de 90 % des déplacements pendulaires. La part des transports en commun plafonne à 4 %.
Le territoire est pourtant bien desservi en gares SNCF mais la problématique du « dernier kilomètre » limite
les possibilités de report modal vers
le train. Les zones d’habitat sont bien
desservies en transports urbains à la
différence de la zone d’emploi.

4%

3%

4%

89 %
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des territoires économiques du Grand Lyon

covoiturage famille
ou voisin

LÉGENDE

Porte
des Alpes :
un territoire engorgé

Lyon Sud-Est :
de fortes attentes
sur les transports
collectifs
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voiture particulière

train

réseau TCL

marche

covoiturage travail

vélo

Un diagnostic a été conduit faisant
état d’un trafic automobile très intense sur la zone (65 000 km de voitures/jour) favorisé par la présence
de grands axes routiers notamment
l’autoroute A43 et la Rocade Est.
Le site est engorgé aux heures de
pointe : 79 % des déplacements sont
effectués en voiture individuelle et
les salariés résidant dans les communes limitrophes (Saint-Priest, Vénissieux, Bron) empruntent aussi les
mêmes routes.
Lors de la mise en place du PDIE, les
transports en commun ont été jugés
peu efficaces sur la zone.
La particularité de la zone est la
grande dispersion des lieux de résidences des salariés entre les communes limitrophes (Lyon centre et

Un diagnostic a été réalisé en 2009.
La desserte de la zone par les transports en commun est relativement
importante. Les principales entreprises sont à moins de 500 mètres
à vol d’oiseau d’un arrêt TCL et 35 %
des salariés habitent à moins de
45 minutes en transports en commun de leur lieu de travail. Mais la
demande est néanmoins forte de la
part de l’association d’entreprises
pour améliorer encore cette desserte,
notamment en termes de fréquence
et d’horaires, pour correspondre davantage aux horaires atypiques de
nombreux salariés de la zone.

ZI Meyzieu :
de bonnes possibilités
de report modal

4%

Un diagnostic a été lancé en octobre 2009 signalant un problème d’accessibilité en transport en commun (le tramway T3 est performant mais le parcours à
pied entre l’arrêt et l’entreprise reste trop long) et en mode doux (mauvais entretien des trottoirs, absence d’aménagements cyclables, importante circulation
de poids lourds). En conséquence, 82 % des trajets domicile-travail s’effectuent
en voiture individuelle. Le stationnement n’est pas un problème puisque chaque
entreprise dispose d’un grand nombre de places de parking.
Cependant, sur la zone de Meyzieu, un salarié sur cinq est susceptible d’utiliser
la marche ou le vélo pour ses trajets domicile-travail. Les possibilités de report
modal vers les modes doux sont donc très importantes. Mais l’utilisation des
transports en commun est compliquée en raison des horaires atypiques d'une
importante proportion de salariés.

15 %
2%

Val de Saône :
les enjeux spécifiques
d’un territoire
« trait d’union »

79 %

Techlid :
Villeurbanne), les communes de la
« deuxième couronne » (Est Lyonnais, Nord Isère) et les communes
plus lointaines (Ouest Lyonnais).

3%

36 salariés

9%

128 salariés

2%

32 salariés

86 %

1 254 salariés

voiture omniprésente
sur un territoire
géographique dispersé

Ce territoire fait régulièrement face à de fortes affluences (jusqu’à 150 000 déplacements/jour) compte tenu de la difficulté pour les salariés de vivre à proximité
de leur lieu de travail. La Saône qui traverse le territoire constitue aussi un goulet
d’étranglement et les problèmes d’engorgement sont fréquents. C’est un territoire
de passage, un « trait d’union » entre le nord de la Région et l’hyper centre.
Les déplacements sont pour la plupart réalisés en voiture individuelle (90 % des
salariés géo localisés). La part des transports en commun urbains, régionaux
ou départementaux (12 %) est sensiblement plus faible que dans le reste de
l’agglomération lyonnaise (17 %).

Les entreprises de cette zone présentent la particularité d’être très dispersées géographiquement sur l’ensemble des communes (80 % ne sont
pas situées dans le parc d’affaires). De
plus, sur cette zone sont implantées
des milliers de TPE, difficilement sensibilisables à la démarche.
Une enquête déplacement domiciletravail a été réalisée auprès de 3 400
salariés. Elle a permis de réaliser un
diagnostic faisant état d’une omniprésence de la voiture sur les trajets
domicile-travail (84 %). Le réseau de
transports collectifs est peu utilisé
(12 %) en raison de la faible desserte
de la zone. Près de 40 % des automobilistes se disent prêts à utiliser le covoiturage fréquemment. La plupart de
ces automobilistes ont tendance à sous
estimer le coût de leurs déplacements
en voiture particulière : il s’agit là d’un
levier important pour enclencher un
changement de leurs habitudes de report modal.

11 %
2%
1%

1%
0,5 %
0,5 %

84 %

Mode de transport habituel
domicile - travail (total des
40 entreprises enquêtées)
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2/ PDIE en
centre-ville
En ville, les problématiques de mobilité sont très différentes des difficultés rencontrées en périphérie : la
bonne desserte en transport en commun, les faibles distances des trajets
domicile-travail et les contraintes de
stationnement et de circulation limitent considérablement l’efficacité de
la voiture individuelle. Les commer-

çants et les salariés sont déjà pour
la majorité convertis à l’usage des
mobilités alternatives.
La démarche de PDIE cherche :
> à pérenniser cette exemplarité
> à cibler les populations autosolistes pour tenter de changer leurs
pratiques de mobilité.

Le PDIE doit permettre d’améliorer
les conditions de circulation et de
stationnement en hyper centre, mais
aussi en étant un levier de GRH, il a
un effet positif sur le climat social.

Villeurbanne
Tonkin :

le dernier né des PDIE

Des PDIE au comportement
modal exemplaire

Presqu’ le de Lyon

Lyon 7e

Le diagnostic, réalisé en 2008, a rencontré un fort taux de participation
et mis en évidence un territoire idéalement desservi en transport public,
facile d’accès en mode doux et se
distinguant par son exemplarité en
termes de comportement modal :

En 2007, une enquête menée auprès
des salariés et des commerçants a
fait état des constats suivants :

> 65 % des salariés utilisent les TCL
au moins une fois/semaine
> 42 % utilisent les modes doux
> 30 % utilisent leur voiture combinée
à d’autres modes
> Seulement 12 % utilisent uniquement la voiture pour venir travailler.

Confluence :
Un nouveau terrain
d’expérimentation

> 48 % des personnes inscrites au
PDIE se déplacent en transports
en commun
> 25 % utilisent les transports en commun de façon occasionnelle
> 19 % se déplacent en voiture
> 8 % utilisent un autre mode de transport (mode doux principalement).

Depuis 2008, le Grand Lyon accompagne l’aménageur du site dans sa démarche
de promotion d’une mobilité plus douce et plus durable auprès des entreprises
du territoire. Un groupe de travail réunit ces entreprises pour initier une démarche de PDIE.
L’objectif est de fédérer les entreprises Lyon Confluence est aussi un terrain
et de créer un terrain propice à de nou- d’expérimentation pour une mobivelles expérimentations en la matière. lité plus durable : le Grand Lyon et
le NEDO (organisme japonais dont
les principales missions sont le soutien à la compétitivité de l’industrie et le
développement de solutions aux enjeux énergétiques et environnementaux)
ont signé le 18 octobre 2010 un protocole d’accord pour étudier conjointement
la possibilité d’un concept de « collectivité énergétique intelligente ». Concernant la mobilité, il est prévu de déployer une flotte de 30 véhicules électriques
partagés pour les déplacements professionnels des entreprises. 5 stations de
recharge sont prévues sur la zone.
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6%
2%

25%
LÉGENDE

Presqu’ le de
Lyon et Lyon 7e :

10 %

L'enquête mobilité menée en 2011 a
connu un excellent taux de réponse.
Plus de 50 % des déplacements des
salariés enquêtés sont d’ores et déjà
« éco-mobiles ».
Ce comportement exemplaire permet
de fixer un objectif ambitieux : porter
à 75 % la part des déplacements écomobiles.

bus

marche

train

vélo

covoiturage

deux roues motorisées

voiture

45 %
3%

8%

part modale
issue de l'enquête

3/ Les zones de services
à la personne
Une filière
hyper mobile

Services à la famille, aide à la vie quotidienne, aux personnes dépendantes :
cette filière présente des métiers très variés qui ont tous un point commun :
des besoins de déplacements très élevés (pour se rendre sur le lieu de travail,
d’un lieu de prestation à l’autre au cours d’une même journée, parce que le
déplacement fait partie du service…).
Un diagnostic effectué en 2012 auprès d’une cinquantaine de structures a montré
que pour 75 % d’entre elles, la mobilité est une contrainte « primordiale ». Pour
les 25 % restants, il s’agit tout de même d’une préoccupation « importante ».
Les motivations pour rejoindre le Plan de Déplacement sont :
> améliorer la qualité de vie (96 %) notamment en termes de temps de transport qui sont parfois long,
> accéder à de nouveaux bénéficiaires (78 %), notamment dans l’ouest lyonnais où les demandes sont fortes mais l’accessibilité médiocre (habitat diffus,
couverture partielle en transports en commun…),
> réduire le budget transport (68 %), dans un contexte de fragilité économique
des salariés et des structures de Services à la Personne.
Ce PDIE, qui semble modeste à priori, regroupe 9 établissements, lesquels fédèrent environ 2 200 salariés, son territoire offre des possibilités d’extension qui
peuvent rapidement tripler ces données. Il est le premier des PDIE créé en zone
urbaine très dense sur le Grand Lyon à être au cœur des activités tertiaires.
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Les démarches
transversales
pour faire vivre
ces Plans

> il est le garant d’une information ciblée et efficace (rencontre des chefs
d’entreprises, points info transport auprès des salariés…).
> il assure la réalisation d’actions de mutualisation (stationnement vélo, parc
de location, démarches communes auprès des AOT…).
> il joue un rôle de relais de proximité, facilitant les négociations et le dialogue entre l’association d’entreprises qui porte le projet et assure la maîtrise
d’ouvrage du PDIE et les acteurs institutionnels compétents (Sytral, Région
Rhône-Alpes, Conseil général, SNCF…).

Les diagnostics ont mis à jour
des besoins… qui ont généré quatre
démarches expérimentales.

1/ L’animateur mobilité :
un nouveau métier
Son rôle est de mettre en œuvre
concrètement les actions des PDIE.
C’est un appui technique et
un indispensable relais entre
les entreprises, les AOT,
le Grand Lyon et les autres
partenaires privés et publics
(Ademe, Région Rhône-Alpes).
C’est aussi le garant de
l’information et de
la communication (comptage,
enquêtes…). Il apporte la proximité
indispensable à toutes démarches.
Sa présence est une condition
de réussite essentielle
de la démarche.

Réaliser un diagnostic PDIE est une chose, le mettre en œuvre sous forme
d’actions concrètes en est une autre tout aussi importante ! L’animation des
plans d’actions est un élément indispensable à la réussite du dispositif. Cela
nécessite l’affectation de moyens humains dont le profil peut être très différent
selon les territoires.
Afin d’assurer le succès des démarches PDIE, le Grand Lyon a incité dès le
départ à la mise en place sur les territoires volontaires, de postes spécifiques
« d’animateurs mobilité » chargés de la mise en œuvre des plans d’actions PDIE.
Ces animateurs sont de véritables relais entre entreprises, institutionnels et
AOT (Autorités organisatrices de transports). La majorité des postes est portée
directement par les Associations d’Entreprises engagées dans les démarches
avec le soutien financier du Grand Lyon et pour quelques uns par la Région
Rhône-Alpes. Le Grand Lyon met à disposition un poste d’animation sur trois
territoires d’emplois.
Il s’agit bel et bien d’un nouveau métier, l’animateur mobilité constituant un
appui technique pour la mise en place des actions :
> il a un rôle très important en termes de communication et de promotion des actions (organisation d’animations, d’expérimentations, de réunions
collectives…) dont il suit le déroulement et évalue les retombées concrètes
(enquêtes comptages…).
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Enfin, sur quelques territoires, l’animation du PDIE est prise en charge par le
développeur économique local, dont les missions sont très variées : information
des entreprises sur les projets en cours et à venir (projets urbains, économiques,
requalification des zones d’activités, axes de transport…), accompagnement
dans l’implantation d’entreprises, aide au développement de synergies entre
les entreprises…

2/ Le portail co-voiturage
du Grand Lyon
> www.covoiturage-grandlyon.com
Tous les diagnostics ont démontré
un fort potentiel pour
le covoiturage, d’où la création de
ce portail sur lequel tout salarié
du Grand Lyon ou tout habitant
peut s’inscrire. S’ajoutent à cette
démarche un covoiturage « pour
sortir » ou « occasionnel ».

En 2009, le Grand Lyon a choisi de créer un portail de covoiturage permettant
la mise en relation des salariés souhaitant se rendre ensemble sur leur lieu
de travail.
Cette décision fait suite aux différents diagnostics PDIE établis sur quelques
zones d’activités, qui témoignaient d’un fort potentiel de report modal vers le
covoiturage si un dispositif en facilitant la pratique était rapidement proposé aux
salariés. Il était primordial que ce soit le Grand Lyon qui porte ce dispositif pour
éviter de voir se multiplier des sites de covoiturage non interconnectés, limitant
les possibilités de mise en relation et donc le développement de cette pratique.
Le portail www.covoiturage-grandlyon.com est piloté par le Grand Lyon ; il
offre aux internautes une interface simple et calibrée au plus près de leurs
besoins. Tout salarié travaillant dans le Grand Lyon peut s’y inscrire même s’il
habite en dehors de l’agglomération (avec 53 %, c’est le cas de plus de la moitié
des covoitureurs).
Pour mieux accompagner le changement et aller au plus près des besoins des
usagers, le dispositif de covoiturage de Grand Lyon est décliné par zone économique ou par « communautés » :
www.covoiturage-grandlyon.com/vers/vallee-chimie ou
www.covoiturage-grandlyon.com/cov/sante par exemple.
À ce jour (juin 2013) et en s’appuyant sur un marketing de proximité envers
toutes les entreprises du Grand Lyon de plus de 50 salariés, le nombre d’inscrits
à la base est de près de 10 000.
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Une enquête annuelle permet de mesurer le taux de pratiques effectives.
L’enquête 2013 sur l’utilisation du service covoiturage du Grand Lyon estime que
le dispositif covoiturage a permis sur un an une économie de 5 400 tonnes de
CO2. Les covoitureurs, en parcourant une moyenne journalière de 28 kilomètres,
ont ainsi économisé 10 000 pleins sur une année. Cela représente une économie
d'environ 1 600 € / an / covoitureur. En 2011, une enquête comptage réalisée sur
les sites de la Vallée de la Chimie et Portes des Alpes confirme le succès du
dispositif. Les relevés font état d’un taux de covoiturage de 15 % alors que le
taux moyen dans l’agglomération est de 10,6 % (enquête ménages de 2006). Les
diagnostics des PDIE faisaient pour leur part état d’un taux de covoiturage dans
les zones industrielles de 3 %.
Le succès du dispositif est également lié à la qualité des supports
de communication mis en place pour
donner l’information aux salariés :
livrets, guides pratiques, flyers…
Une page Facebook, un compte Twitter, un blog ont aussi été ouverts.

Les challenges
interentreprises

En 2009 et 2010, le Grand Lyon en partenariat avec le Région Rhône-Alpes et
l’ADEME, a organisé un « challenge covoiturage interentreprises » récompensant
par des prix tous les salariés ayant utilisé ce mode de déplacement. L’objectif
était d’encourager les salariés à essayer le covoiturage, de valoriser l’implication
des établissements dans la promotion des modes doux et de donner plus de
visibilité au site de covoiturage du Grand Lyon.
Depuis 2011, ces deux challenges ont été mutualisés en un « challenge tous modes : au
travail j'y vais autrement », piloté par la Région Rhône-Alpes et l'Ademe dont l’objectif est
de promouvoir l’ensemble des modes de déplacement alternatifs pour se rendre au travail.

L’accent est mis sur l’aspect ludique afin
de dédramatiser cette pratique souvent
perçue comme contraignante et parfois
anxiogène. Des animations en entreprises
sont organisées régulièrement sous la
forme de stands, de réunions collectives,
de démarchage dans les bureaux.

L’édition 2010 a permis une
augmentation de 15 % des covoitureurs potentiels !
Les challenges « modes doux »
de 2009 et 2010 ont été organisés dans la même optique.

Quels que soient leur taille, tous les établissements publics, privés et associatifs
de la région sont invités à relever le défi et à inciter les salariés à « se rendre
au travail autrement ». En 2011, 74 établissements du Grand Lyon ont participé
et 86 en 2012. Ces dispositifs ludiques sont un moyen essentiel pour mobiliser
les entreprises et ainsi créer du « buzz » autour de la mobilité durable afin de
conduire à un changement des pratiques.

L’objectif de ces animations, en contact direct avec les salariés, est d’inciter
à franchir le pas de l’inscription en dissipant les réticences et les craintes
éventuelles.

Le covoiturage
pour sortir

Parce que le covoiturage ne s’arrête pas aux trajets domicile-travail, de nouvelles
interfaces ont été créées sur le site, pour inciter au covoiturage « occasionnel »
(pour un trajet ponctuel, à l’occasion d’un événement particulier) ou lors des
sorties. L’idée est d’étendre les bonnes habitudes prises sur le lieu de travail à
la vie personnelle et aux loisirs.
Pour se rendre aux spectacles en particulier le soir ou la nuit lorsque l’offre
de transport en commun est réduite, le covoiturage peut être une alternative
conviviale, économique et écologique à la voiture particulière.
C’est ce que propose, depuis septembre 2011, la plateforme expérimentale
www.covoiturage-pour-sortir.fr
Ce système permet d’être orienté, lors www.covoiturage-grandlyon.com
de la réservation d’un billet en ligne, a reçu en 2011, le label « Territoire
vers le site de covoiturage via un lien innovant » des Interconnectés et en
hypertexte. L’ensemble des spectacles du décembre 2012, le prix « Ville, rail et
Grand Lyon est référencé sur la base et transports ».
il suffit alors de rechercher le spectacle
ou la salle dans lequel il a lieu et de
visualiser les offres et les demandes de
covoiturage. L’utilisateur peut lui-même
déposer une offre et être alerté par SMS en cas de nouvelles possibilités. Des
applications Smartphone, Iphone et Ipad sont également disponibles à ce jour
afin de diffuser le dispositif le plus largement possible.
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3/ Gérer le dernier kilomètre
vers l’entreprise en vélo :
l’expérimentation
« pariez sur le vélo »
C’est à partir du dernier kilomètre
sans transport public qu’appara t
la solution du « vélo dernier
km ». Une location aussi pratique
qu’attractive avec une gamme
variée de vélos (électriques, pliants,
sportifs…).

Les diagnostics PDIE d’accessibilité des zones d’activités périphériques témoignent d’un fort potentiel de report modal sur le vélo du fait de l’importante
proportion de salariés résidant dans les communes limitrophes. De plus, le vélo
constitue une solution particulièrement adaptée à la problématique du « dernier
kilomètre », c’est-à-dire la desserte terminale des zones d’activités à partir
des lignes structurantes de transports en commun. En effet, ces équipements
« lourds » ne permettent souvent pas une desserte suffisamment fine des zones
d’activités, ce qui limite fortement leur potentiel de report modal.
Dans ce contexte, l’expérimentation « Pariez sur le vélo » a été développée
entre 2011 et 2012. Ce dispositif expérimental rentre dans le cadre d’un projet
de recherche PREDIT pilotée par la mission « temps et services innovants » du
Grand Lyon en partenariat avec la Région Rhône-Alpes, la société Vélogik, le
bureau d’études Inddigo-Altermodal, le Laboratoire d’Économie des Transports
et les associations d’entreprises concernées.
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L’objectif visé était de tester l’acceptabilité d’un service « location vélo
pour gérer le dernier kilomètre vers
l’entreprise à partir des gares périurbaines » et d’évaluer la pertinence
de ce mode de déplacement en zones
périphériques peu denses tout en
permettant de mieux connaître les
ressorts du changement de comportement modal des salariés.

Il fallait aussi définir les facteurs
clés de succès du vélo en zones d’activité et déterminer les conditions
de développement d’une offre favorable au report modal.
Pour cela, une gamme variée de vélos
(vélos à assistance électrique, pliants,
urbains, classiques, sportifs…) a été
mise à disposition d’une quarantaine

de salariés volontaires sur deux territoires :
> la zone industrielle de Meyzieu
(septembre à décembre 2011)
> la vallée de la Chimie, en deux
temps (octobre 2010 à mars 2011
sur Feyzin ; avril - août 2011 sur
Saint-Fons et Pierre-Bénite).

4/ La restructuration
des lignes de bus du Sytral :
le projet « Atoubus »
Une transformation efficace
du réseau pour toujours plus
de connexions et de proximité
salariés / entreprises.
Et six lignes « Gar’express »
pour faciliter le déplacement
de ceux qui résident
en dehors du Grand Lyon.

Cette profonde rénovation du réseau de bus de l’agglomération lyonnaise mise
en place depuis août 2011 est basée sur 5 principes :
hiérarchiser
le réseau de bus,
en proposant
plusieurs
familles de lignes
pour répondre
à différents
besoins de
déplacement.

simplifier
les lignes pour
favoriser la
compréhension du
réseau (moins de
lignes à antennes et
à trajets complexes
et mise en place
d’intervalles
de passage plus
réguliers).

proposer
une offre
attractive,
simple
et lisible.

renforcer
l’accès aux
principales
zones d’activités,
centres
hospitaliers,
campus zones
commerciales,
etc.

connecter
les lignes de
bus avec les
autres modes
de transport
comme
le métro,
le tramway
ou le train.

Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble des transformations induites par cette
restructuration du réseau ; néanmoins certains de ces changements sont la
conséquence directe de la prise en compte par le Sytral des éléments issus
des diagnostics PDIE. Notons par exemple la création de six lignes « ZI » offrant
un service adapté aux besoins des salariés des principales zones industrielles
de l’agglomération lyonnaise (Vallée de la Chimie, ZI Sud-Est, ZI Mi-Plaine, ZI
Meyzieu, ZI de Vaulx-en-Velin et ZI Périca). Connectées aux réseaux métro ou
tramway, voire aux gares TER, elles circulent du lundi au vendredi et proposent
des horaires adaptés au fonctionnement des zones d’emplois.
Ces six lignes « Gar’express » visent à relier des zones d’emplois ou d’habitat
à des gares TER localisées en périphérie de Lyon, notamment pour faciliter le
déplacement des salariés résidant en dehors du Grand Lyon.
Elles circulent du lundi au vendredi aux périodes de pointe et proposent des horaires calés sur les cadences des trains TER. Parmi ces six lignes, deux desservent
les Parcs d’Activité Techlid selon le principe « Flexo ». Ce principe désigne des
lignes composées d’un itinéraire fixe au début et qui aboutissent dans une zone
géographique délimitée où les arrêts sont desservis à la demande (zone Flexo).
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1/ En zones
périphériques
Vallée
de la Chimie
Démarche
« animateur mobilité »
communiquer pour réussir

Démarche
« covoiturage »
un dispositif de
communication
et d’animation efficace

Il a à sa charge un volet essentiel pour agir sur les comportements de mobilité :
la communication. Pour cela, l’accent est mis sur la réalisation d’affiches covoiturage, de guides, de flyers afin de favoriser la diffusion rapide et massives
d’informations pratiques (horaires, fréquences des lignes, plan de desserte de
la zone, renseignements sur les changements induits par la mise en place
d’Atoubus…).

Le dispositif est décliné à partir du portail global sous la déclinaison www.
covoiturage-grandlyon.com/vers/vallee-chimie. Représentant seulement 3 %
des habitudes modales lors du diagnostic en 2008, le covoiturage rencontre
aujourd’hui un franc succès auprès des salariés de la zone puisque 1 224 salariés
de la zone sont inscrits.
La pratique du covoiturage sur la
zone fait l’objet d’une attention
particulière avec la réalisation de
deux campagnes de comptage de
la mobilité :

> la première, menée en novembre
2009 sur 9 sites de la zone, fait état d’un
covoiturage réel de l’ordre de 15 %.
> un second comptage, mené sur deux
jours en mai 2011, a permis de confirmer ces bons résultats : 15.4 %.
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Chaque point de comptage a été choisi stratégiquement dans le but de comptabiliser le plus de salariés possible. Ce succès s’explique par le dynamisme des
référents mobilités présents dans chaque entreprise, permettant l’émergence
d’un dispositif de communication et d’animation très efficace mis en place par
l’animateur mobilité et les référents en entreprises. Ainsi, entre 2010 et 2011,
une douzaine d’animations sur le thème
du covoiturage ont été conduites sur le Le succès est toujours au rendezterritoire, dont l’objectif est d’informer et vous grâce à un fort accent mis sur
de sensibiliser les salariés à ce mode de l’aspect ludique (jeux, quizz, mots
transport et aux avantages qu’il induit.
croisés…).

Enfin, l’importante participation de la Vallée de la Chimie aux éditions des
« Challenges vélo » et challenge « Au travail, j’y vais autrement » témoigne du
fort potentiel du vélo en tant que mode de déplacement alternatif sur la zone.

Démarche « Atoubus »
une amélioration
considérable de la desserte

Ainsi, la restructuration du réseau de lignes de surface initiée par le Sytral
depuis septembre 2011 s’est traduit, en termes de desserte pour la Vallée de la
Chimie, par la création de deux lignes nouvelles « Garexpress » :

L’engagement de la Vallée de la Chimie en faveur de l’action covoiturage s’est
notamment fait sentir par sa présence forte dans les deux « Challenges covoiturage Interentreprises» organisé par le Grand Lyon.

Démarche
« dernier km à vélo »
des actions volontaristes
pour conduire
le changement

3 séquences
ont été prévues
sur la zone :

L’expérimentation, en deux phases, avait
pour principal objectif de déterminer
les conditions de développement d’une
offre vélo favorable au transfert modal et
adaptée au contexte de la zone d’activité.

une séquence
« Tests et accompagnements »
où durant trois semaines les modèles
sont gratuitement mis à la disposition
des salariés pour qu’ils l’utilisent
dans leurs trajets quotidiens. En complément, les volontaires sont invités
à assister à une formation conseils
sur la prévention des risques routiers à vélo et quelques rencontres
d’échanges sont organisées.

une séquence
« Location et optimisation  »
au cours de laquelle les personnes
ayant participé aux deux premières
séquences pourront avoir accès à la
location longue durée pour 5 euros
par mois. Durant trois mois, les tests
des autres modèles sont possibles,
une nouvelle formation / conseil a
lieu ainsi que de nouvelles séances
d’échanges et de débats.

Après 3 mois d’expérimentation, 15 testeurs ont enregistré une évolution positive
dans leur « maturation au changement » et 4 testeurs sont passés à l’acte d’achat
d’un vélo. Il est probable que d’autres testeurs le feront sous l’impulsion de la
prime d’aide à l’achat proposé par le Grand Lyon depuis janvier 2012.
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> la ligne GarExpress Zi Belle-Étoile & Château de l’Ile/ gare de Saint-Fons,
qui concerne les industries situées à Saint-Fons et à Feyzin. La fréquence est à la
demi-heure en correspondance avec les TER, entre 6h30 et 8h30 et 16h30 et 19h.
La fréquence de la ligne ZI6, qui dessert le Nord de la Vallée de la Chimie
depuis le métro B et la gare Jean Macé, a aussi connu une forte augmentation
de sa fréquence et du nombre de passagers, passant de 90 voyageurs/jour en
janvier 2010 à 400 en juin 2011.
Le nouveau réseau de transport urbain a également fait l’objet d’une forte
campagne de promotion auprès des salariés, qui a pris la forme d’animation
en entreprises. Les référents d’entreprises ont également joué un rôle de relais
de proximité en informant les salariés.
Au niveau des transports ferroviaires, l’ouverture de la gare Jean Macé en décembre
2009 permet une desserte, à la demi-heure, des gares de Feyzin et Saint-Fons.

VALLÉE
DE LA CHIMIE
Un objectif
ambitieux :
diminuer
la part modale
de la voiture
individuelle
de 85 % en 2008
à 60 % en 2013

Covoiturage
en hausse :
15,4 % en 2011,
1 224 salariés de
la zone sont inscrits
Réalisation de
deux campagnes
de comptage
de la mobilité
Étude sur
la mutualisation
des déplacements
professionnels en 2011

Amélioration
considérable
de la desserte
transport en commun
et création de deux
lignes nouvelles
« Garexpress »
Carte de cyclabilité
réalisée en 2011
qui recense
l’ensemble
des itinéraires vélo
du territoire

Association pour
le Développement
Durable de la Vallée
de la Chimie (ADDVC)

contact

une séquence
« découverte »
au cours de laquelle les salariés
ont l’occasion de venir découvrir et
essayer différents types de vélos
mis à leur disposition (VAE, pliants,
urbains, classiques, sport).

> la ligne Garexpress IFP/CRES depuis la gare de Feyzin, dont la fréquence est à
la demi-heure en correspondance avec les TER, entre 6h30 et 8h30 et 16h30 et 19h.

Le diagnostic a souligné la faible part modale du vélo (4 % des déplacements)
et son fort potentiel de développement car un nombre important de salariés
réside dans la zone de chalandise du vélo et/ou du vélo à assistance électrique.
Cependant, la zone est très faiblement équipée en aménagements cyclables et
l’importance du trafic de poids lourds entrainent des craintes plus ou moins
fondées quant à l’utilisation régulière de ce mode de déplacement. Pour dissiper
ces inquiétudes, une carte de cyclabilité a été réalisée en 2011. Elle recense
l’ensemble des itinéraires vélo du territoire et les classe par ordre de difficulté
et de dangerosité. Elle n’est néanmoins pas encore diffusée.
Entre octobre 2010 et septembre
2011, le territoire a été partenaire
de l’expérimentation Prédit, « Pariez
sur le vélo ».

L’offre de transport collectif a été considérablement améliorée grâce à un important travail de concertation entre l’Association d’entreprises et le Sytral
permettant la prise en compte des demandes des référents PDIE par l’Autorité
organisatrice de transport.

Présidente
Anne-Élisabeth Mourey
(Rhodia Service)
T. 04 72 89 29 24
anne-elisabeth.mourey
@solvay.com
Animateur territorial
Michel FOUROT
T. 04 26 99 32 39
M. 06 89 37 43 46 42
mfourot@grandlyon.org
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Le Parc technologique bénéficie d’un bon niveau d’équipements cyclables, notamment à l’intérieur du site avec des aménagements mixtes (piéton-cycliste),
traversant le Parc.
Ces aménagements séparés de la circulation automobile permettent des déplacements en modes doux sécurisés. Le Plan Mode doux du Grand Lyon, révisé
en octobre 2011 doit permettre de créer les infrastructures utiles pour mieux
accéder au Parc Technologique (sécurisation du passage de l’A43, de la liaison
vers Lyon et Vénissieux…).

Porte
des Alpes
Démarche
« animateur mobilité »
communiquer
pour informer

Démarche
« covoiturage »
une pratique en
progression constante

Au même titre que la Vallée de la Chimie et Lyon Sud-Est, le territoire bénéficie des services d’un animateur territorial qui joue un rôle majeur dans la
communication.
L’information des salariés est surtout axée sur l’offre de transport en commun
avec la distribution à large échelle d’un « Kit » synthétisant les informations
pratiques indispensables. Le covoiturage a aussi fait l’objet d’une forte campagne
de communication avec la distribution de flyers.

Décliné depuis le portail Grand Lyon, le site www.covoiturage-portedesalpes.fr
ouvert en février 2009 a connu une forte progression du nombre de ses inscrits
puisqu’ils comptent à présent 884 inscrits.
Dans chaque entreprise, une animation sur ce thème a été organisée au démarrage du site. Une nouvelle vague d’animations s’est tenue au printemps 2009 sur
les lieux de regroupement de la zone et a permis de sensibiliser directement
les salariés.

Plusieurs animations ont été organisées en entreprise pour promouvoir l’usage
du vélo et faire découvrir le vélo à assistance électrique, qui ont à chaque fois
suscité l’enthousiasme des salariés et sont reconduites d’années en années pour
engager un changement progressif des habitudes modales.

Démarche « Atoubus »
une bonne desserte théorique
mais une marge de progression
importante

Deux enquêtes comptages, réalisées en 2009 et 2011, ont permis de confirmer
l’importante pratique du covoiturage sur le site. Ainsi, le mardi 31 mai 2011, sept
personnes ont été mobilisées à chacune des entrées de la zone pour comptabiliser le nombre de salariés entrants en dissociant le mode de déplacement
utilisé. Ce comptage étant réalisé aux différentes
entrées de la zone et non aux entrées des en- Le taux de covoiturage attreprises, nous ne pouvons disposer du nombre teint quasiment 16 %. Ces
de salariés pour chaque entreprise mais unique- résultats confirment ceux
ment du nombre total de salariés présents sur la déjà obtenu lors du premier
zone qui est évalué à 5 400 personnes environ. comptage de décembre 2011.

améliorer le confort
et la sécurité des usagers
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Le diagnostic réalisé en 2007 a montré que si la part modale actuelle du vélo
est faible avec 1 % des trajets, le potentiel de développement est important
puisque près de 10 % des salariés déclarent être intéressés par le vélo et 7 %
vouloir l’utiliser prioritairement pour leurs déplacements domicile-travail. En
plus des reports déclarés, une étude fine de localisation des salariés montrent
qu’au total, près de 25 % des salariés sont potentiellement concernés par le
vélo (zone chalandise de 7 kilomètres). En considérant la pratique du vélo à
assistance électrique (7 à 8 kilomètres avec relief), la part modale potentielle
des modes doux serait encore plus grande.

Le Parc Technologique possède une ligne
forte, la ligne 2 du Tramway, qui relie en 50
minutes la gare de Perrache à la commune
de Saint-Priest. La fréquence importante (en
moyenne un tramway toutes les 5 minutes)
couplée à une amplitude horaire large (de 5h
à 0h35) offre au Parc une bonne desserte théorique.
La longueur du trajet et des trains surchargés en heure de pointe, incitent les
salariés à préférer la voiture.
La structuration de la démarche PDIE sur le territoire a conféré un certain poids
aux revendications des salariés et des chefs d’entreprises, qui les ont communiquées au SYTRAL via l’association. Le déploiement du projet « Atoubus » a ainsi
permis d’améliorer la desserte du Parc, avec la mise en service de la nouvelle
ligne 93 qui dessert le Parc Technologique depuis la gare de Vénissieux. Cette
ligne permet aussi de mieux communiquer sur l’offre SNCF.

PORTE
DES ALPES

Déploiement du
projet « Atoubus »
qui améliore la
desserte du Parc avec
la mise en service de
la nouvelle ligne 93

Forte progression
du nombre des
inscrits sur
www.covoiturageportedesalpes.fr
Près de 25 %
des salariés
sont potentiellement
concernés par
le vélo (nombreuses
animations)

Le taux de
covoiturage
atteint
quasiment 16 %

Le Pôle Le Parc Technologique de Lyon
www.lepoleleparc.fr

contact

Démarche
« dernier km à vélo »

Contrairement aux autres zones
industrielles, la zone du Parc
des Alpes dispose d’une desserte relativement importante
en transports en commun.

Président
Laurent Albiac
T. 04 37 54 46 00
Laurent.albiac@siemens.com
Animateur territorial
Michel FOUROT
T. 04 26 99 32 39
M. 06 89 37 43 46 42
mfourot@grandlyon.org
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Démarche « animateur
mobilité » un vrai plus

Démarche
« covoiturage »
une pratique spontanée
qui peut s’améliorer

LYON SUD-EST

Comme sur les autres territoires, sa présence est indispensable. L’accent a été
mis sur la diffusion de guides covoiturage, d’affiches, de flyers ainsi que sur la
publication d’un guide horaires TCL/TER. Tous les deux mois environ se tiennent
des réunions d’échanges et d’information avec les référents.

La très bonne desserte de la zone par des axes rou- Le site http://covoituragetiers importants (90 % des salariés sont à moins de lyonsudest.fr est ouvert
45 minutes en voiture) confère un grand potentiel depuis janvier 2010.
de développement à cette pratique.
Si la progression du nombre d’inscrits a été significative durant la première
année (de 57 à 116 inscrits soit une hausse de 104 %), on note une certaine stagnation à 700 inscrits sur le site ; à cela il convient d’ajouter que les salariés
ont de longue date l’habitude de covoiturer spontanément.
Des animations en entreprises ont également eu lieu pour sensibiliser les salariés mais leur valeur ajoutée est faible compte tenu de la petite taille des
structures et des horaires atypiques des salariés. Cette caractéristique a conduit
à favoriser un démarchage des salariés directement dans leurs bureaux ou en
salle de réunions. Leur succès a été mitigé.

Hausse de 104 %
du nombre d’inscrits
durant la première
année sur
http://covoituragelyonsudest.fr/
Desserte transport
en commun
de la zone
relativement
importante

Covoiturage : 48 % des
entreprises intéressées
(23 % par l’auto-partage et
25 % par le taxi-partage)
La réorganisation
Atoutbus :
mise en place
de la ligne Zi1
Pratique du vélo gêné par
un fort trafic poids lourds :
sentiment d’insécurité

priorité à la sécurité

La pratique des modes doux se heurte à la faible densité résidentielle des zones
d’habitats proches et des importants effets de coupure. Par ailleurs, la zone
génère un fort trafic poids lourds qui favorise un sentiment d’insécurité chez
les usagers dont le pourcentage de pratiquants est tout de même important
(4,6 % des salariés déclarent utiliser quotidiennement le vélo et 5,8 % une à deux
fois par semaine). Pour minimiser ce sentiment d'insécurité, l’amélioration des
conditions de circulation en vélo au sein de la ZI est donc la priorité, notamment
par la matérialisation au sol d’aménagements cyclables.

Démarche
« animateur mobilité »
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La réorganisation permise par le déploiement du projet Atoutbus n’a pas satisfait
toutes les attentes malgré la mise en place de la ligne Zi1 reliant la Gare de
Vénissieux (métro D, tram T4, TER et multiples lignes de bus) et l’Hôtel de Ville
de Saint-Priest (tram T2) en desservant notamment le chemin du Charbonnier,
l’avenue du 24 août 1944, la ZI de Corbas Montmartin, le boulevard des Nations
(Maison d’arrêt, ZA Europa et plateforme Sofaris Promotrans) et la Gare TER
de Saint-Priest.

Président ZACM
Emmanuel de Bienassis
edebienassis@e-tlf.com
Président ASLI
Pierre Faure
T. 04 72 23 15 69
Pyf@lyseo.com
Animateur territorial
Michel FOUROT
T. 04 26 99 32 39
M. 06 89 37 43 46 42
mfourot@grandlyon.org

Une vaste campagne d’affichage et de distribution d’informations a été effectuée dans les restaurants d’entreprises, lieu de passage important. Un envoi a
été aussi fait d’une vingtaine de mails d’informations aux référents PDIE ainsi
que la création d’un point éco mobilité pour les salariés. Une newsletter est
également diffusée à large échelle et est très lue. Elle compte à chaque fois au
moins deux articles sur le PDIE.
Des animations ont été menées en entreprises sur le thème du vélo (avec Vélogik’) ouvertes à l’ensemble des salariés (pas seulement aux membres de l’AIRM).

Démarche
« covoiturage »
un fort potentiel

Démarche « Atoubus »

Priorité à
la matérialisation au
sol d’aménagements
cyclables

Président
adhérents PDIE

ZI Meyzieu

une information tous azimuts

Démarche
« dernier km à vélo »

Association Syndicale
des Entreprises de
la Z.A. de Corbas
Montmartin (ZACM) &
Association Syndicale du
Lotissement Industriel
(ASLI) & Association des
Industriels de Mions (AIM)

contact

Lyon sud-est

Le diagnostic a fait état d’un En s’appuyant sur la méthode dite de « proxitrès fort potentiel de report mité » (un tampon de 1,5 kilomètre est établi
modal sur le covoiturage.
autour de chaque salarié, des classes indiquent
avec combien de collègues un salarié peut covoiturer), le diagnostic fait état des chiffres suivant :
> 95 % des salariés du site de Meyzieu sont éligibles au covoiturage
> c’est également le cas pour 57 % des salariés du site de Mariage et 72 % des
salariés du site de Satolas green.
Ce fort potentiel de report modal vers le covoiturage est identique pour les
salariés en horaires atypiques et pour les salariés en horaires classiques.
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les opérations

Participation à
l’expérimentation
« Pariez sur le vélo »
(septembre - décembre 2011)

Des pistes cyclables ont été créées. Deux ont été dessinées aujourd’hui dans le
cadre de la requalification de l’avenue Delattre. Une carte de cyclabilité multimodale, au format poche, a été conçue et est en attente de diffusion.

Cette expérimentation a permis à 40 salariés testeurs d’utiliser durant 4 mois
une gamme variée de vélo (VAE, pliants, urbains classiques, sport, …) ainsi qu’un
ensemble d’accessoires vélos.

L’expérimentation s’est
déroulée en 3 séquences
une séquence
« DÉMONSTRATION »
2h (inscription testeurs)

une séquence
« Test »
3 semaines (gratuites)

Mise en place
des plots vélo
(septembre 2011)

Démarche « Atoubus »
des actions ciblées

Enquêtes mobilité annuelles
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DES ENQUÊTES
MOBILITÉ
ANNUELLES
Pratique du
co-voiturage (4 %)

18 entreprises
ont bénéficié
d’un diagnostic
individuel

La part modale de
la voiture a diminué
passant de 82 % en
2010 à 79 % en 2011

Les TCL ont
également
légèrement
progressé (de 8 à 9 %)

La pratique du vélo
et de la marche a
doublé (de 1 à 2 %)

une séquence
« Location  »
3 mois (5 €/mois)

L’expérimentation a reçu un bon accueil de la part de tous les intervenants. Les
référents PDIE d’entreprises se sont investis dans le recrutement de candidats
et ont diffusé l’information. Le bouche à oreille a très bien fonctionné particulièrement par l’intermédiaire des salariés « séduits » par le VAE. Le niveau de
participation aux réunions d’animation était satisfaisant (50 à 60 %).

Mise en place d'une carte
de cyclabilité en 2013

MEYZIEU
JONAGE

La totalité des testeurs
a été très satisfaite des
prestations fournies
(conseils et réparations).

La qualité des VAE testés, le confort procuré et les
accessoires fournis ont été particulièrement appréciés. Le service de gardiennage sécurisé a été
également très apprécié notamment par rapport au
risque de vol (la totalité des 20 box utilisés). L’intermodalité Tram + vélo a très bien fonctionné et le besoin de mise en place d’un
service de stationnement sécurisé a été confirmé. Après 3 mois d’expérimentation, 6 testeurs ont enregistré une évolution positive dans leur « maturation
au changement ».

Elles permettent de mesurer l'impact des actions menées : 1 enquête en 2011
/ 1 enquête en 2013.

26, av. De Lattre de Tassigny
69 330 MEYZIEU
T. 04 78 04 20 00
F. 04 72 02 84 31
PRÉSIDENT
Christian THERY
Animateur PDIE
Laurent DUMOUCHEL
airm@orange.fr

Val de Saône
Démarche
« animateur mobilité »
des opérations personnalisées

Ceux-ci ont la particularité d’être très bon marché car ils sont fixés sur des
barres en métal boulonables au sol. Achetés au mètre, ces plots peuvent être
facilement déplacés selon les besoins.

Les fréquences du bus dédié ZI2 et des bus 67, 85 et 95 ont été augmentées.
La mise en œuvre du projet Atoubus n’est pas allée dans le sens d’une meilleure
desserte des zones d’activités mais des zones d’habitat. De ce fait, un important
travail de lobbying a été engagé auprès du Sytral afin d’améliorer la desserte
de la zone industrielle.
La mise en place d’abribus lors des opérations de requalification dont la zone
fait l’objet. À l’heure actuelle, un abri bus a été construit sur l’avenue Delattre.

Association des Industriels
de la Région de Meyzieu,
Jonage et Pussignan (AIRM)

contact

Démarche
« dernier km à vélo »

Démarche
« covoiturage »

Il coordonne les actions sur le territoire et offre un accompagnement
individuel et une expertise personnalisée aux établissements engagés
dans la démarche.

Tous n’ont en effet pas les mêmes problématiques ni les mêmes moyens d’actions, ce qui exige un travail au cas par
cas. La démarche s’adresse par ailleurs
à la fois aux entreprises et aux établissements publics. Le conseiller en mobilité
se positionne comme le porte-parole des salariés : il met à disposition des
fiches de suivi aux salariés utilisant les transports en commun, synthétise leurs
remarques afin de demander des adaptations au Sytral ou au Comité de ligne
TER. Le comité de pilotage réunit à la fois des élus des communes du territoire
ainsi que des acteurs des transports et de l’économie : Grand Lyon, Région,
SYTRAL, association d’entreprises, CCI… Par ailleurs, la collaboration avec le
département de l’Ain, et en particulier avec la communauté de communes Saône
Vallée est indispensable car elle correspond au bassin de vie.
Chaque établissement dispose de sa propre « boite à outils » recensant diverses
informations pratiques concernant les modes de déplacement. Avec cette boite
à outils, le référent PDIE de l’entreprise peut ainsi informer les salariés des
horaires de passage des bus, des cars, des tarifs en vigueur… En 2012, les actions
se sont principalement portées sur la communication et la sensibilisation aux
modes de transport alternatifs à la voiture individuelle avec des journées d’information multimodales, un jeu concours mais aussi des formations à l’écoconduite.
Des rencontres avec les référents PDIE sont organisées.

Outre la promotion du dispositif auprès des salariés, une sensibilisation auprès
des communes du syndicat est réalisée pour promouvoir le dispositif auprès
des habitants. Une initiation au covoiturage spontané est faite avec la mise en
place de totems spécifiques.
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Démarche
« dernier km à vélo »
un potentiel à exploiter

Démarche « Atoubus »
de nombreux atouts

30 % des salariés résident à moins de 7 kilomètres de leur lieu de travail soit la
zone de chalandise du vélo et du VAE. Cependant, seuls 3 % des salariés géolocalisés utilisent ce mode. La voie verte qui longe la Saône de Fontaines sur
Saône à Neuville sur Saône est une infrastructure pleine de potentiels car elle
sécurise les trajets en modes doux sur cet axe, toutefois c’est d’avantage au titre
des loisirs qu’elle est utilisée. Le projet d’aménagement des Rives de Saône est
aussi une perspective intéressante pour développer les modes doux dans le
Val de Saône. En revanche, dès
qu’on quitte les bords de Saône, cela Des sorties en vélos à assistance élecse complique pour circuler à vélo du trique sont également proposées aux
fait de la topographie du territoire. salariés sur le temps de la pause déDes tests VAE sont proposés aux jeuner afin de faire découvrir le terrientreprises.
toire autrement.

Démarche
« animateur mobilité »
une communication variée

Neuf lignes de transports en communs urbains desservent davantage l’axe NordSud. Deux lignes d’autocars permettent de relier le territoire au département
de l’Ain, lieu de résidence de 28 % des salariés géo localisés.
Le réseau de gares est performant avec un train toutes les 30 minutes en heure
de pointe en direction de Lyon. Cependant, les difficultés d’accès aux entreprises depuis les gares ne permettent pas un usage optimal de ce moyen de
transport (absence d’un pont reliant la gare de Saint Germain en rive droite
à la ZI Lyon Nord en rive gauche). La zone de chalandise du TER est pourtant
très importante puisque 47 % des salariés géo-localisés résident à moins de
3 kilomètres des gares.

Après avoir lancé une dynamique
et montré la raison d’exister
du PDIE, l’objectif est d’intégrer
d’autres établissements
du territoire, et de viser
l’amélioration des dessertes TC
avec des potentiels d’utilisateurs
plus importants

Démarche
« covoiturage »
trois actions principales

contact

zone
val de saône
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Techlid

Syndicat de communes du
Territoire Saône Mont d’Or
www.territoire-saone-mont-dor.fr
Conseillère en mobilité
Anne-Sophie Petitprez
60 rue de la Champagne
69730 GENAY
T. 04 72 08 29 39
M. 06 79 11 06 39

Démarche
« dernier km à vélo »
trois grands thèmes

Il a créé :
> une entrée dédiée à l’éco mobilité sur le site Internet de Techlid pour regrouper toutes les informations nécessaires.
> des « Points Éco-mobilité » dans les collectivités territoriales, les restaurants
du territoire, les centres de formation : ils fournissent aux entreprises et aux
salariés des informations précises sur l’offre de transport existante, par le biais
de supports papier retraçant les lignes de transports en commun, les possibilités
de covoiturage, les lignes TER, une cartographie des modes doux.
> une newsletter annuelle (envoi de 7 000 exemplaires) sur le thème des transports
alternatifs permettant de diffuser largement l’information pratique sur le PDIE.
L’animation d’un « club PDIE » vise aussi à former les référents mobilité de
chaque entreprise en facilitant les remontées d’information régulières sur les
attentes des entreprises qui sont transmises aux collectivités locales et AOT.
Cela permet une centralisation des expériences réalisées, qui peuvent constituer
des témoignages de PDE exemplaires et un soutien méthodologique pour les
entreprises intéressées par une telle démarche.

> une newsletter email mensuelle aux 1 300 contacts entreprises relaie les
informations concernant les différents rendez-vous (animations, challenge),
les exemples de bonnes pratiques…
> des animations terrain sur les lieux de passage sensibilisent les salariés aux
modes de transport alternatifs. L’objectif est à la fois de démontrer la facilité
d’utilisation du site de covoiturage et de communiquer sur les coûts d’usage de
la voiture individuelle souvent sous-estimés.
> la création d’une communauté « Pôle d’enseignement et Recherche » scindée
en une communauté d’étudiants et une communauté de personnel/ intervenant.
C’est une façon efficace de lever un des Le bilan de l’année 2011 est très poprincipaux freins à l’utilisation du covoi- sitif. On note en effet une augmenturage à savoir l’appréhension à l’idée tation de 20 % du nombre d’inscrits
de voyager avec une personne inconnue. sur le site de covoiturage de Techlid.

> des animations sur le thème des déplacements domicile-travail en vélo proposent notamment des essais de VAE pour informer les salariés sur ce mode
de transport et dissiper leurs craintes éventuelles.
> la sensibilisation des élus sur les modes de transport doux et plus particulièrement le VAE.
> une cartographie, diffusée à 6 000 exemplaires, des modes alternatifs a été
réalisée. Elle facilite l’usage des transports alternatifs pour les salariés.
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Démarche « Atoubus »

La diffusion de l’information autour du projet s’est structurée autour de 3 actions principales :
> newsletter envoyée aux 1 300 entreprises du fichier annuaire Techlid qui permet d’expliquer aux salariés les changements concrets qu’entrainera la réorganisation du réseau de bus du Grand Lyon. Elle propose également l’organisation
d’animations en entreprises afin d’informer directement les salariés.
> animation avec un minibus d’information qui a sillonné le territoire et
informé directement 140 salariés de 7 entreprises.
> géo-localisation des arrêts et des lignes de bus avec envoi d’un mail personnalisé à chaque DRH pour une diffusion en interne.

elle a touché de
nombreuses cibles

De nombreux supports de communication sont aussi diffusés à large échelle :
une plaquette explicative qui résume les offres du PDIE, un « Kit PDIE » qui
contient le détail des offres, un logo, une plaquette, des stickers autour du service
« Free’dom ». Des rencontres et notamment les soirées « Business in Presqu’île »
sont l’occasion d’aborder le thème de la mobilité et du stationnement.

Démarche
« covoiturage »

Depuis septembre 2009, le site www.covoiturage-presquile.fr est réservé aux
37 000 salariés de la Presqu’île. Le nombre d’inscrits progresse régulièrement
même s’il reste relativement plus faible que dans des territoires périphériques.
Mais il est probable que beaucoup de salariés « covoiturent » spontanément
sans passer par cet outil.

une progression régulière

Enfin, un partenariat entre TER Rhône-Alpes et Techlid a été mis en place
afin de mieux communiquer sur l’offre TER du territoire et sur les possibilités
d’abonnements multimodaux.

les objectifs
sont :
Le PDIE de Techlid
compte 42 entreprises
représentant
un total d’environ
3 300 salariés. Le but
en 2013 est d’atteindre
4 000 salariés

Covoiturage : augmenter le pourcentage
d’inscrits sur le site Internet de 25 % (soit 150
inscrits supplémentaires par rapport à 2011)
Transport en
commun :
augmentation
de 10 %

Achat de 50 VAE
par les salariés
ou entreprises

TECHLID
L’Espace EDEL-Ouest

contact

zone techlid

185, allée des Cyprès
69760 LIMONEST
T. 04 72 17 03 33
F. 04 78 35 41 36
info@techlid-lyon.com

Concernant l’auto partage, l’association propose aussi une réduction de 50 % sur
l’abonnement Autolib’ pendant 3 mois. Pendant la semaine de la mobilité 2010,
l’association a offert un mois d’abonnement à ce service pour le faire découvrir.

Démarche
« dernier km à vélo »

Pour développer l’usage
du vélo, l’achat ou la location longue durée est
proposé à prix négociés.

Un service de livraison à domicile a été créé : c’est
un service de livraison à vélo des achats réalisés
en Presqu’île : les clients débarrassés du souci de
devoir porter leurs achats sont moins enclins à utiliser leurs voitures. Ce service fonctionne aujourd’hui
très bien grâce à un travail continu de relance (conférence de presse, campagne
radio, plaquette explicative, offre de lancement…).
Comme pour les transports en commun, la semaine de la mobilité est également
l’occasion de promouvoir et de faire découvrir ces modes de transport.

un fonctionnement efficace

Chargé d’études PDIE
Benjamin Bianchi
b.bianchi@techlid-lyon.com

Démarche « Atoubus »

2/ En centre-ville

Démarche
« animateur mobilité »
des actions très communicantes
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presqu' le

Il va à la rencontre des adhérents pour leur présenter les différentes options
dont ils disposent pour réaliser leurs trajets domicile-travail. Garant d’une communication et d’une information efficace auprès des usagers, il agit à travers
plusieurs leviers :
> un blog d’association qui constitue un outil tourné vers les professionnels ;
il est consulté par plus de 1 700 personnes,
> un site internet, véritable plateforme à destination des habitants du Grand
Lyon et des touristes,
> l’envoi hebdomadaire d’une newsletter par mail.

L'encouragement de
la pratique du vélo
à continuer
L’offre de réductions
sur les abonnements
TCL est de loin le
service le plus utilisé
(56 % des usages)

69 % des sondés
répondent
que le PDIE a
contribué au choix
de leur mode de
transport
200 entreprises
bénéficient d’un
tarif préférentiel
d’abonnement

Le nombre d’inscrit
sur le site
www.covoituragepresquile.fr
réservé aux
37 000 salariés de la
Presqu’ le progresse
régulièrement

Tendance Presqu’ le

contact

Presqu’ le
de Lyon

de nombreuses promotions

La participation des entreprises à la démarche PDIE leur donne accès à une
réduction sur l’abonnement annuel « City Pass PDE ». Des actions de promotion ont lieu chaque année durant la semaine de la mobilité avec par exemple
la distribution gratuite de 1 800 tickets TCL « Liberté un jour », de différents
abonnements TCL mensuels, de 16 000 kits de deux tickets…

13 rue du Griffon
69001 LYON
T. 04 78 30 02 26
Chargée de mission
déplacements et
développement durable
Valérie PAYET
vpayet@tendancepresquile.org
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Démarche
« animateur mobilité »
une information à double volet

lyon 7e

La sensibilisation des acteurs économiques aux enjeux de la mobilité durable
est au cœur de son métier. L’information a été diffusée à large échelle par :
> la création d’une plaquette actualisée chaque année et distribuée lors de
chaque rencontre avec les commerçants,
> la réalisation d’un « espace PDIE » sur le site Internet www.lyoncommerce.com
> des rencontres quotidiennes entre 500 commerçants, artisans et professions
libérales,
> l’information de grandes entreprises de Lyon 7e.
L’information et la sensibilisation des habitants est également prise en compte avec :
> un Guide du Commerce, outil de communicatin sur l’offre multimodal, réédité
chaque année,
> deux sites Internet (plus de 13 000 visiteurs uniques par mois) pour des informations pratiques sur le PDIE, les modes de transports alternatifs…
> une page Facebook et Twitter

Démarche
« covoiturage »
un site qui progresse

Démarche
« dernier km à vélo »
création d’un pôle

Démarche « Atoubus »
toujours plus efficace
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L’ouverture du site www.covoiturage-lyon7.fr en septembre 2009 génère un
nombre croissant d’inscrits.
Aujourd’hui, il réunit presque 600 inscrits dont 20 % de covoitureurs réguliers.
L’association a organisé, sur la base d’une subvention du Grand Lyon des ateliers
mobilité dans le quartier de Gerland pour sensibiliser les salariés.

Un « Pôle vélo », groupement d’entreprises citoyennes et responsables au cœur
du 7e arrondissement de Lyon, a été créé. Vélogik est spécialisée dans la livraison
en vélo de colis et plis sur la ville et la proche périphérie.
Il propose des « solutions vélo » aux entreprises et aux collectivités territoriales.

Une trentaine
d’entreprises
bénéficie de l’offre
« City Pass PDIE »

Accompagnement
de la structuration
d’un « Pôle vélo »

Participation aux
challenges vélo
interentreprises
de 2009 et 2010

Sur les 350 salariés
impliqués dans la
démarche, environ
120 utilisent
les transports
en commun
quotidiennement et
bénéficient de l’offre.
La marge de progrès
reste donc très
importante

Aujourd’hui,
20 % de covoitureurs
réguliers
La mise en place
du projet Atoubus
à l’été 2011 améliore
la desserte (fréquence
de lignes renforcée)

Lyon 7 - Rive Gauche / ADC7
Palais de la Mutualité
1 place Antonin Judard
69003 Lyon
T. 04 72 73 11 76
contact@lyon7rivegauche.com
www.lyon7rivegauche.com
http://fr.facebook.com/
Lyon7RiveGauche
www.shoppinglyon7.com
Chargé de projet
Développement Durable
Dorian Charrel
T. 04 72 73 11 76
dcharrel@lyon7rivegauche.com

Confluence
Démarche
« animation »
les infos à la carte

Les entreprises adhérant
au dispositif PDIE bénéficient de l’offre préférentielle « City Pass PDIE ».

Sur les 350 salariés impliqués, environ 120 utilisent
les transports en commun quotidiennement et bénéficient de l’offre. La marge de progrès reste donc
très importante pour ce territoire particulièrement
bien desservi par le réseau de transports urbains.
La mise en place du projet Atoubus à l’été 2011 améliore encore cette desserte
car la plupart des lignes de bus au départ des arrêts de métro de l’arrondissement deviennent des« lignes majeures » dont la fréquence est renforcée.
Ce meilleur service permet également des gains de temps de parcours par une
optimisation des trajets.

Le site www.
covoiturage-lyon7.fr
a généré un nombre
croissant d’inscrits

contact

Lyon 7e

Démarche
« covoiturage »
un site pour s’informer

> une carte présentant la desserte multimodale du quartier a été éditée à
10 000 exemplaires. Elle recense l’ensemble des lignes de transports en commun urbains et départementaux, les pistes cyclables, les stations Vélov’ et les
gares. Elle présente également une estimation des temps de déplacement et les
principales destinations des usagers, en fonction du moyen de transport utilisé.
> une carte interactive est également disponible sur un site Internet. Elle regroupe un ensemble d’informations utiles notamment sur les moyens d’accès
et de transport.
> une carte de géo-localisation des salariés, réalisée lors des diagnostics PDIE,
met en évidence les potentialités de report modal des salariés du secteur.

Un site de covoiturage dédié à la Confluence a été créé. Sa communauté regroupe
actuellement 109 inscrits. Pour communiquer sur le sujet, des affiches et des
flyers sont mis à disposition des entreprises.
Outre l'expérimentation NEDO citée page 14, la réflexion du groupe de travail
PDIE a porté dès 2012 sur la mise en place d'une navette fluviale. Portée par
Unibail, la Région Rhône-Alpes, et l'ADEME, l'étude de faisabilité a débouché
sur la mise en place d'un service expérimental dès 2012.
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30 VÉHICULES
ÉLECTRIQUES EN
AUTO PARTAGE

Carte présentant la
desserte multimodale
du quartier éditée à
10 000 exemplaires

Carte de géolocalisation
des structures engagées
pour mettre en évidence
les potentialités de
report modal

Le site www.covoituragegrandlyon.com/vers/confluence
regroupe actuellement 109 inscrits

Lyon Confluence
28, rue Casimir Perier
69 002 LYON
T. 04 78 38 74 00
info@lyon-confluence.fr
www.lyon-confluence.fr

Villeurbanne - Tonkin
Démarche
« animateur mobilité »
une promotion éco-mobilité

Démarche
« dernier km à vélo »

À l’occasion de la journée de lancement du PDIE, une animation mobilité a proposé des stands d’information sur le réseau TCL, sur l’offre TER, sur la desserte
de Rhône Express, sur la promotion du covoiturage et de l’auto-partage et deux
autres stands pour les Modes Doux avec démonstration et essais libres de VAE
(Vélo à Assistance Électrique). Le plan d’actions engage individuellement les
entreprises adhérentes ; après la mise en place de points information transport
en interne, la réalisation d’un KIT COM des mobilités alternatives est en cours
de réalisation par les référents d’entreprises.
Définir une action collective pour le territoire peut-être un nouvel objectif en
2013 (orientation modes doux et/ou extension du PDIE).
Le Gevil s’est engagé en phase expérimentale d’autopartage (B. to B. et P. à P.)
sur l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) suivi par le Groupe PSA.
L’usage des modes doux – vélo et marche à pieds – s’élève déjà à hauteur de 15 %
des déplacements des salariés du Tonkin. Améliorer le stationnement au cœur des
entreprises est aussi une actualité. Le quartier recense 6 stations Vélo’v et 24 emplacements ou l’on trouve de nombreux arceaux à vélo. Des besoins existent encore
et offrir plus de service aux usagers du quartier du Tonkin sera toujours possible.
Les premières animations en entreprises sont effectives, au terme d’une année,
il y a déjà 643 trajets à destination de Villeurbanne-Tonkin.
Beaucoup de salariés sont en horaires de travail atypiques et l’une des plus
importantes entreprises du PDIE possède son propose site de covoiturage… ce
qui néanmoins permet d’autres animations pour assurer la promotion des T.C.

Démarche « Atoubus »

Les transports en commun évoluent pour mieux répondre aux besoins du quartier. Un axe fort à été mis en place pour mieux desservir l’espace du Tonkin :
la ligne C2 le traverse du nord au sud. Le quartier bénéficie également de deux
autres lignes fortes – C26 & C17 en direction du pôle universitaire de la Doua
qui assurent des liaisons tangentielles avec le Tonkin.
Des conventions PDE de participation Sytral, se signent actuellement, conséquence directe des améliorations du réseau par Atoubus.
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Objectif de report
modal 2015 :
porter à 75 % la part
des déplacements
autres qu’en voiture

PRÉSIDENT
Alain GARCIA
T. 04 78 68 58 89
alaingarciagevil@gmail.com
Animateur territorial
Michel Fourot
T. 04 26 99 32 39
M. 06 89 37 43 46 42
mfourot@grandlyon.org

3/ En zone de services
à la personne
Démarche
« animateur mobilité »
un pré-diagnostic

À la suite du diagnostic mené au printemps 2012, une association a été créée
pour développer le Plan de Déplacements de la filière Services à la Personne
(SAP). Hébergée par la CCI de Lyon, l’association MOB’IN RHÔNE regroupe des
entreprises et associations prestataires de SAP.
En Avril 2013, un plan d’actions comprend plusieurs axes :
> convention avec le SYTRAL pour mettre en place les abonnements à tarifs
préférentiels City Pass PDE. Il s’agit d’une véritable incitation à l’abonnement,
notamment pour les salariés à temps partiels.
> essai de Vélos à Assistance Électriques, particulièrement adaptés à des
déplacements courts et nombreux.
> essai de véhicules sans permis rechargeables, notamment pour les déplacements vers des secteurs mal desservis en transport en commun.
> formation des salariés afin de mieux préparer et réaliser les déplacements.
> mise en place d’un site internet pour mette en réseau les adhérents et optimiser la mobilité de ce secteur économique.

pdie de service à la personne

À la fin de l’année 2011, un budget
s’élevant à 400 000 euros sur trois
ans a été voté pour les études,
les actions expérimentales, la
communication et les formations.
–
50 % de la Région
Rhône-Alpes et du FEDER
20 % par l’État
30 % par le Grand Lyon, la CCI et
les organismes privés

Mise en place de l'Association
MOB'IN RHÔNE : le plan
d’actions est en phase de
déploiement dans les structures
adhérentes. Un premier bilan
sera fait à l’automne 2013 avant
de développer de nouvelles
solutions.
18 structures adhérentes
3 200 salariés concernés

CCI de Lyon - Direction
Entrepreneuriat,
Commerce et Proximité
Service animation réseaux,
commerces et SAP

contact

Démarche
« covoiturage »

50 % des
déplacements des
salariés sont d’ores et
déjà « éco-mobile »

Groupement des
entreprises
de Villeurbanne (GEVIL)
54 rue Paul Verlaine
69100 VILLEURBANNE
T. 04 78 68 58 89

contact

AUTOMNE 2013 :

villeurbanne - tonkin
contact

confluence

www.mob-in-rhone.org
CONTACT
Ronan MAHEO
T. 04 72 40 59 74
maheo@lyon.cci.fr
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Quand
cela ne
marche
pas ...

La majorité des territoires engagés dans une démarche de PDIE a rapidement
bénéficié des avantages de cette stratégie « gagnant - gagnant - gagnant ». La
mise en œuvre du plan d’actions et la qualité de l’animation sur le terrain ont
permis d’initier un changement des habitudes modales des salariés. Sur quelques
territoires en revanche, le projet peine à fédérer les acteurs concernés. Quels
enseignements pouvons-nous retirer de ces difficultés ?
Il semble, au vu de ces difficultés, que la qualité de l’animation du PDIE détermine la réussite ou l’échec du projet. Sur les territoires qui peinent, l’absence
d’un animateur mobilité, incarnant un « leadership » semble mise en avant.
C’est pour cela que le Grand Lyon avec le soutien de la Région Rhône-Alpes
a participé ces dernières années à l’émergence d’un nouveau métier, celui
d’animateur mobilité. Qu’il soit mutualisé sur plusieurs territoires ou recruté
en interne au sein de l’association, il est capital qu’il soit bien identifié par les
acteurs économiques et institutionnels dont il constitue l’interface.
La mobilisation du haut encadrement est également nécessaire pour faire une
démarche « top-down » bénéfique.
Le devenir du projet repose également sur le dynamisme des associations
d’entreprises qui en assurent le pilotage : celle-ci doit être bien structurée
et fédérer les acteurs économiques du territoire autour d’actions d’intérêt
commun. Ce contexte favorise l’émergence de synergies locales et facilite la
structuration du PDIE. Sur les territoires où la démarche PDIE s’essouffle, ce
dynamisme fait défaut et traduit une certaine méconnaissance des enjeux de
la mobilité, trop souvent appréhendée sous la forme d’un diptyque « Transport
en commun contre voiture individuelle ».
En réalité, entre le « tout transport en commun » qui demeure un scénario peu
crédible dans ces territoires peu denses et excentrés que sont les zones d’activités, et l’usage déraisonné de la voiture individuelle, il existe une palette de
modes de transports alternatif. Le covoiturage, l’autopartage, les modes doux
et la multimodalité entre ces modes de transports peuvent être des solutions
adaptées aux besoins des salariés qui sont variables dans le temps.
Le Grand Lyon met donc l’accent sur une stratégie de communication impliquant
les salariés, par le biais d’animations les sollicitant directement.
Les expérimentations et les challenges interentreprises sont autant de moyens
de dissiper les craintes des salariés en les accompagnant au changement et de
valoriser les comportements exemplaires.
La communication grand public a aussi son rôle à jouer, comme levier de changement de comportement, comme le montre la dernière campagne de covoiturage.
PHOTO
© Grand Lyon / © Sytral
droits réservés
–
CONCEPTION GRAPHIQUE
Unité Mobile
–
Juin 2013
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La mobilité des salariés est un sujet
complexe parce que les modes de vies
sont devenus complexes. Le critère
« temps et rythme » est prépondérant
pour comprendre les contraintes des
individus et ainsi proposer pour les
déplacements domicile-travail et professionnels, une offre multimodale
adaptée, qui correspondent aux pratiques tout en étant la plus dissuasive
de l’offre autosoliste traditionnelle.
C’est dans ce contexte que la mission « temps et services innovants »
du Grand Lyon accompagne depuis
2006 les entreprises du territoire pour

construire avec elles un management
de la mobilité efficace pour faire évoluer les pratiques de mobilité liées
à l’emploi.
Ce dispositif met en place des Plans
de Déplacements Inter-Entreprises,
14 à ce jour, et s’appuie sur du marketing de proximité via la présence
d’« animateurs mobilité » sur le terrain, véritables liens entre entreprises,
collectivités et Autorités Organisatrices
de Transports. En lien direct, s’ajoute
l’incubation de nouveaux services de
mobilité tels le covoiturage, l’autopartage, les modes doux.

Cette plaquette recense
la multiplicité des actions « mobilité
durable » mises en œuvre par
les territoires PDIE du Grand Lyon
et sont autant de bonnes pratiques
à copier pour l’ensemble des
territoires, sans modération !

Contact
Direction de la Prospective et du Dialogue Public
Pôle Marketing, mission « temps & services innovants »
missiontemps@grandlyon.org
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