
L7RG - 31 octobre 2012

Bilan Plan de Déplacement 
Inter Entreprises (PDIE) Lyon 7e 

après 5 années de fonctionnement
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Dates clés
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• Novembre 2007 - Entrée en vigueur du PDIE de Lyon 7

• Janvier 2008 - Recrutement d’un chargé de mobilité

• Octobre 2008 - Lauréat des Trophées Commerce Mag’

• Janvier 2009 - Lauréat des Trésors du développement durable 2008 de la 
Région Rhône Alpes

• Mai 2009 - 2e du Prix Européen de la Mobilité (San Sebastián)

• Septembre 2009 - Lancement du site de covoiturage du 7e arrondissement de Lyon 
(www.covoiturage-lyon7.fr)

• 2010 - Lauréat de l’appel à projet du secrétariat d’Etat au Commerce, à l’Artisanat 
et aux PME sur les bonnes pratiques de Développement Durable

• 2011 - Intervention à la formation Pro’Mobilité organisé par la région Ile-de-France 
et l’ARENE

• 2012 - 4è du Challenge Mobilité Rhône-Alpes et 5è pour la mention spéciale 
transports en commun
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Objectifs
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• Amélioration de l’accessibilité du 7e arrondissement,

• Mutualisation des dépenses de transports en commun pour les entreprises,

• Réduction des dépenses de transport des salariés,

• Valorisation de l’ image des commerçants, des artisans, des professions libérales et
des entreprises,

• Diminution des nuisances des véhicules individuels : pollution, bruit…,

• Sensibilisation des acteurs économiques aux solutions de transport alternatives,

• Réduction des accidents (domicile / travail),

• Fidélisation de la population aux transports en commun
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Partenariat mobilisé
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Au cours des 5 années qui se sont écoulées depuis le lancement de la démarche de 

PDIE de Lyon 7e, voici un aperçu du partenariat mobilisé :

• Le SYTRAL, 
• Keolis Lyon, 
• Le Grand Lyon, 
• La ville de Lyon et la Mairie du 7e arrondissement
• La Région Rhône Alpes, 
• L’Etat,
• Les chambres consulaires,
• La SNCF, 
• Le pôle vélo du 7e arrondissement de Lyon, 
• La Banque Populaire Loire et Lyonnais, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, le 

groupe CASINO, Carrefour Proximité, Eovi Mutuelle, 
• Les commerçants, artisans et professions libérales du territoire et petites et 

grandes entreprises
• La presse locale et nationale

• …
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Champs d’application, typologie des 
entreprises engagées dans la 

démarche
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• Les commerçants, les artisans, les professions libérales et les 
petites et grandes entreprises.

• Diversité des entreprises engagées dans la démarche: 
boulangerie, pâtisserie, fleuriste, librairies, pharmacies, salon de 
massage, salons de coiffure, magasin de prêt à porter, 
opticiens, médecins, centre ophtalmologique, cabinet 
comptable, entreprise immobilière, entreprises de service 
(formation, informatique …), restaurateur, vidéo club, agence 
web…
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Gestion du PDIE
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• Le PDIE de Lyon 7è concerne actuellement sur le volet  transports en commun 
120 salariés pour une trentaine d’entreprises. 

• « Lyon 7 Rive Gauche » assure la gestion au quotidien de ce dispositif en étant 
positionné auprès de l’autorité des transports en commun de l’agglomération lyonnaise 
comme la « holding » du commerce et des petites entreprises. C’est ainsi que les 
salariés qui souhaitent intégrer ou quitter le dispositif doivent obligatoirement prendre 
contact avec « Lyon 7 Rive Gauche » qui gérera cette partie administrative. Dans ce 
contexte, les tâches à la charge de « Lyon 7 Rive Gauche » conistent à :

-assurer un lien permanent avec les TCL et le Sytral,
- informer les entreprises sur les différentes animations du dispositif PDIE (Challenge 
Mobilité, Semaine de la Mobilité, Semaine du Développement Durable…)
- à gérer directement les salariés et des problèmes rencontrés : carte Técély perdue, 
volée ou cassée, demandes et résiliations d’abonnement…, 
- La gestion financière du dispositif, la réalisation des conventions de partenariat avec 
les entreprises ou commerces entrant dans le dispositif,
- La mise à jour permanente des fichiers entreprises et des statistiques du PDIE.
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Information et sensibilisation 
des habitants & usagers de Lyon 7
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Intervention dans les grandes entreprises afin d’in citer les salariés des 
grandes entreprises du territoire à covoiturer :

• « Lyon 7 Rive Gauche » est entré en contact avec 54 structures principalement 
implantées sur le quartier de Gerland, 16 interventions ont été réalisées auprès des 
salariés de grandes entreprises parmi les entreprises concernées on peut citer :
Mérial, T-Systems, Genoway, groupe Alliade, Aguettant, Genoway, ASTEK… Dans 
ce cadre près de 1 000 salariés ont été sensibilisés affiches et plaquettes 
explicatives de la démarches ont été remises aux entreprises et à leurs salariés 

• Depuis 2010, « Lyon 7 Rive Gauche » s’occupe de la sensibilisation des petites 
structures au covoiturage. Plusieurs centaines de commerçants et artisans on été
rencontrés pour leur présenter la démarche de PDIE de Lyon 7e . Une plaquette 
présentant l’opération a été remise à chacun.
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Actions conduites
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• Le Guide du Commerce
Afin de de sensibiliser les habitants, les usagers et les acteurs économiques du 7e 
arrondissement  de Lyon aux modes de transports alternatifs « Lyon 7 Rive Gauche »
réalise chaque année un Guide du commerce. Ce document de 100 pages diffusé à
30 000 exemplaires comporte plus de 6 pages consacrées à la question des 
déplacements : transports en commun, auto partage, Vélo’v, covoiturage…

•Plaquette présentation de la démarche PDIE de Lyon 7e 

Une plaquette a été réalisée afin de regrouper sur un unique document toutes les 
informations relatives au PDIE de Lyon 7e. Ce document sert de support à l’ensemble 
des rendez-vous avec les commerçants, les artisans et les entreprises. Il est à noter 
qu’une version dématérialisée a également été réalisée, cette dernière figure sur le 
site internet de l’association.

• Kit de la mobilité durable
Les différents supports de communication papier traitant de la mobilité durable ont été
regroupé sous la forme d’un kit et sont remis à chaque nouveau salarié du dispositif. 
On peut notamment y trouver un plan TCL, un petit guide du covoiturage, un plan des 
pistes cyclables…
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• Shoppinglyon7.com
« Lyon 7 Rive Gauche » a développé sur la plateforme shoppinglyon7.com dédiée aux 
habitants et usagers de l’arrondissement un espace propre aux transports alternatifs 
avec une information complète sur les transports en commun, le vélo, le train…, le 
covoiturage

• Lyon7rivegauche.com
Sur ce site Internet, principalement dédié aux professionnels du territoire, « Lyon 7 
Rive Gauche » réalise chaque année de nombreux articles sur les modes de 
transports alternatifs.
Un espace spécifique a été consacré aux PDIE du 7e arrondissement avec des 
informations sur les transports en commun, le covoiturage, vélo…

• Réseaux sociaux
« Lyon 7 Rive Gauche » utilise également régulièrement sa page Facebook qui 
compte plus de 500 « Fans » pour valoriser les actions menées dans le cadre de son 
PDIE.
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Résultats
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Actions événementielles :

- Challenge covoiturage Inter-Entreprises
Participation aux éditions 2009 et 2010

- Challenge mobilité tous modes
Participation aux éditions 2011 et 2012
4è place de la catégorie des établissements de 201 à 1000 salariés et 5è place 
pour la mention spéciale transports en commun

- Semaine mobilité
Atelier de sensibilisation au covoiturage en partenariat avec le Grand Lyon en 2011

- Semaine du Développement Durable 2012
Remise du « kit de la mobilité durable » à la totalité des opticiens, pharmaciens et 
libraires du 7è (46 commerces rencontrés)
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Principaux éléments PDIE Lyon 7 e :

• Création d’un poste de correspondant mobilité en CDI
• 248 salariés ont bénéficié du dispositif depuis 2007
• 31 entreprises, représentant environ 400 salariés, ont signé une convention de 

partenariat
• 684 personnes sont inscrites inscrites sur le site de covoiturage du 7è (octobre 

2012)
• Plusieurs centaines de commerces sensibilisés
• 54 grandes entreprises sensibilisées
• 16 interventions de sensibilisation sur le volet covoiturage ont été effectuées 

dans les grandes entreprises soit près de 1 000 salariés sensibilisés
• Participation aux challenges vélo/entreprises, covoiturage, semaine du 

développement durable…
• Lauréat de plusieurs récompenses au niveau régional, national et européen
• …


