RESULTATS DE L’ENQUETE DEPLACEMENTS
BSL – ITM – Carpenter – Millet et CJ Plast
Réalisé en octobre 2018

168 répondants sur 450 salariés (40%)
93 % des salariés viennent tous seuls en voiture. 88 % des personnes se disent
satisfaites par ce mode de transport pour un coût moyen de 2000 € par an en
carburant par salariés.
Les salariés de la zone passent en moyenne 42 minutes pour à se déplacer pour
aller au travail, dont 27 % moins de 10 minutes.

SUITES DECIDEES A LA RESTITUTION DU 13 décembre 2018
INFORMATIONS MULTIMODALES
• Les entreprises afficheront un kit d’information multimodale, fournie par Dromolib, à
destination des salariés.

COVOITURAGE
• Un temps de lancement du covoiturage sur la zone est prévu fin janvier 2019 (mise en lien des
salariés, création communauté MOV ICI)

VELO
• 16 % des salariés habitent à moins de 10 km et n’ont pas de contraintes.
• Se saisir du Challenge Mobilité (juin 2019) pour cibler sur cet axe (essai de VAE, Vélo 45 km/h,
etc. )

AUTRES PISTES à voir avec la mairie de Loriol et la CCVD
• Participation à l’expérimentation navette autonome
• Installation d’une borne de rechargement électrique
• Installation d’abris vélo
• Formation écoconduite

Fiche multimodale théorique
• Toutes les solutions écomobilité en 1 coup d’oeil
• Liens cliquables en version pdf
• À disposition des services ouverts au public (OT,
mairie)

Etude de faisabilité autopartage
janvier – juillet 2019

• Construire un bouquet de Mobilité sur le
territoire rassemblant un panel de solutions pour
répondre à tout type de besoin de déplacement du
quotidien.
• En lien avec la creation d’une application mobile
pour associer et combiner l’offre disponible.
• Vers une solution 100% dromolib.

• Un groupe de travail pour le lancement en 2020
se réunit mi octobre 2019 > referent PIERRE RICHEZ

Agence de Mobilité et
antennes ouvertes au public.
Vos services
• Achat de tous les tickets et abonnement;

• Achat et rechargement de carte OùRA! ;
• Information horaires, itinéraires et
infotrafic ;

• Conseil personnalisé sur les solutions de
mobilité en Biovallée;
• Services : Récupération des objets
trouvés ? Espace télétravail ? Consignes ?
Point livraison ?

En route pour 2020
avec le mobilibus.
• INNOVATION / Développer un mobilibus
• pour rapprocher les services vélos (Vélo
école, atelier réparation, vente vélo
d’occas) des territoires.
• En lien avec les acteurs locaux, c’est un
véritable couteau suisse de la mobilité. Ce
bus est aussi une mallette pédagogique au
service des acteurs.

Développer les modes
actifs pour tous
De la promotion à
l’accompagnement au changement
• Pedibus et vélobus, (> référente AMBRE
PLANTE)
• Vélo écoles / enfants et adultes (> référent
PIERRE RICHEZ)
• Formation Remise en selle, entreprises

