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La métropole de Lyon pilote un 
management de la mobilité 
innovant avec et pour les 
entreprises et leurs salariés 

« un bouquet de services pour s’adapter 
aux usages » 

 
Une approche par l’usage et les modes de vies 

En s’appuyant sur un marketing de proximité  pour 
faire évoluer les changements de pratiques 
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Des Temps complexes et paradoxaux 
 

Conséquence  

 
 
 
 

Sur nos attentes de services / offre du 
territoire 

 

• Sur mesure ! 

• « tout, tout de suite, tout le temps » ! 

• Nécessité pour les institutions de s’adapter ! 
+souplesse + agilité 

 

• Décalage entre les attentes et l’offre de mobilité 

• avec l’offre de services : le soir, la nuit, le dimanche , 
les vacances …! 
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Un principe de base :   
   

  Offrir un bouquet de services de 
mobilité multimodaux 

 

  Dans lequel chaque utilisateur va 
piocher selon ses contraintes, ses 
modes de vies, ses pérégrinations 
quotidiennes 
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PDIE Entreprises salariés 

Val de Saône 6 1800 

Part-Dieu 50 25 000 

Techlid 47 4000 

Confluence 

Vallée de la chimie 27 8100 

Plateau Nord 19 3000 

Villeurbanne-Tonkin 

Meyzieu ZI 44 3500 

Lyon Sud Est 

Parc du Chêne 

GAEEL - Mi-Plaine 133 12000 

Lyon 7 35 500 

Presqu’Ile 

Parc Tech. St Priest 

Filière Entreprises 
Nettoyage 

58 (AURA) 

PDIE CMA ( artisanat) En cours 

Pole Marcy l’Etoile 5 8500 

Port E. Herriot (CNR) 60 1300 

17 Plans de mobilité inter-entreprises 
Dont 10 actifs : 484 Etab.ts et 67 500 salariés 

Avec  un animateur mobilité 

Porté par développeur économique 

Initiative privée 

PDIE existant sans portage 
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Le point fort: un marketing de 

proximité  :  Pour faire évoluer les 

comportements de mobilité 
 
- pour être au plus près des usagers/salariés 

 

 Des animateurs « mobilité » sur le 
terrain  

 - sans proximité, pas d’effet sur les 

changements de comportements, 
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Une concertation privilégiée 

 avec le Sytral (=AOT) 

Un dispositif de covoiturage 

organisé 

La promotion  

des “modes doux” 

Des 

experimentations de 

services de mobilité 

Auto-partage,  

vélos en libre service,  

crèches en gares 

De l’information aux salariés  

Associations  

D’entreprises  
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 incuber des nouveaux services de 
mobilité 
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Une communication forte ! 
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Un portail  
www.covoiturage-grandlyon.com 
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Et le covoiturage du 

futur ?  

Le 9 novembre 2018 

Lyon 

 

assisescovoiturage.com 
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Des services vélos en location longue durée  
gardiennés pour gérer le dernier kilomètre vers 

l’entreprise 
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Promouvoir le partage de la voiture  
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 Des réflexions prospectives sur 
le champ de la mobilité 
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Mettre en place des services sur 
les pôles d’interconnexions 

En faire des lieux d’escales 
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.... Vers d’autres façons de travailler ?  
 De se « non- déplacer » ?  
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Pour en savoir plus : http://temps.millenaire3.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


