
CAPINITIATIVES

VEUJOB
UAI RM EN TETE DE PELOTON !

LEUHS CADNES CONSTELLÉ§ D'YEUX BtEhI OUVEBT§, BAPNSÉS AUX NOMS DE BICHETTE OU ENCORE DE POPEYE,

LES VÉLO§ DE L'AIRM ONT FIÈRE ALLUBE ! CETTE FLOTTE DE DEUX ROUES PEHMETTRA AUX §ALAHIÉS DE LA ZAC

DES GAUI.NES OE PAHCOUBIR LE DENNIER KM ENTRE LA GARE DE MEYZIEU ZI ET !.EURS ENTREPHI§ES.

IO ANS D'ACTIONS EN FAVEUft
D'UNE MOBILITÉ NAISONNÉE
Depuis 2010, IAIBN/ se mobilise autour
des questions de mobilité, tout d'abord
en faisant la promotion du co-voiturage.
Puis Ie vélo s'est imposé comme une
solution très complémentaire aux
transports en commun. Après une
première expérience - peu concluante
- de location de vélo à assistance
électrique pour 25€ / mois, un nouveau
concept est né i Vel'job
fidée : faire simple et efficace I En

constituant une flotte d'une trentaine de
vélos, quisera amenée à croître dans les
années à venir, l'objectif est d'inciter les
salariés à privilégier Ies transports en

commun, en particulier Ie tramway pour
leurs trajets domicile/travail. Pour 20€
par an/ les utilisateurs peuvent utiliser
la flotte de vélos Vel'job pour aller du

Vel'job, un petit coup de pédale pour
l'Homme, mais un changement,

de braquet pour la vélorution majolane
& métropolitaine !

tramway jusqu'à leur entreprise, Les
montures seront disponibles chaque
matin dans le parking sécurisé de la
gare de Meyzieu Z.l.

UruE ACTION PANTENABIALE
En plus des entreprises adhérentes,
le projet rassemble des partenaires
institutionnels comme la Ville de
Meyzieu, la Métropole de Lyon, la

CCEL, IADEME, la SERL, le SYTBAL
La P'tite Rustine, partenaire technique
de IAIBN/, a fourni les vélos et
interviendra dans la maintenance de la
flotte, Les jeunes de l'EPIDE sont aussi
impliqués dans ce projet.

L'objectif de Vel'Job : créer une
communauté de cyclistes, appelée
Vel'Jobers, et changer les habitudes des
salariés. e
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