
 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MOBILITE    

Mardi 5 juin 2018 à Plaine Commune  

Commission présidée par Eric Martin (GENERALI) 

Participants :  

Partenaire : SNCF Mobilités - Partenaire excusés : CCI, SNCF Transilien, RATP, Région IDF, IDFM  

Entreprises : AFNOR, AGROFRESH HOLDING,  BWT France,  ENGIE, GE POWER SERVICE, GENERALI, 

GRDF, ICADE, KEOLIS, La Maison du vélo, LA POSTE, LINKBYNET - Entreprises excusées : CNDSSTI, 

EDF, GTI Conseil, L’OREAL, MACAUTO, OPUS LIFE, SNCF, SOLIMOBI, Ville de Saint-Ouen 

Voir en pièces jointes : Présentation par  SNCF Gares et Connexions et la Start Up KNOT et le support 

de présentation de la Commission. 

Introduction  

Eric MARTIN rappelle les objectifs de la Commission et souligne l’importance de la participation de 

ces membres. Que ces derniers n’hésitent pas à faire remonter les sujets qu’ils souhaiteraient voir 

évoquer en Commission. Cette instance se veut être participative, et ses membres sont forces de 

propositions.   

Intervention extérieure  

Présentation par  SNCF Gares et Connexions et la Start Up KNOT du nouveau modèle de trottinette 

(révision des freins et du système de pliage) dans le cadre de l'expérimentation reconduite suite à un 

1er test en 2017. Forte du succès médiatique rencontré en 2017, des éléments de bilan sont 

présentés – voir support joint – 5 stations existantes sur le territoire de La Plaine et une 6ème en cours 

d’étude.  

Compte tenu qu'il s'agit d'une expérimentation, le coût n'est pas intégré dans le Pass Navigo de 

l'utilisateur. Il s'agit d'une tarification à l'usage via une application.  

Enjeux :  

- Nouvelle communication prévue en septembre pour présenter les nouvelles stations, plus 

compactes et solaires, et le nouveau modèle de trottinettes ; 

- Constitution d'un mini réseau de stations à proximité des gares ;  

- Echanges avec Ile-de-France Mobilités pour un plan de développement plus large ; 

- Propositions d'un "pack adhésion" entreprises.  

 

Questions :  

- Coût d'une station : 5 à 6 000 euros pour 8 trottinettes. Prendre en compte le coût de 

fonctionnement  



- Qu'en est-il d'une aide financière éventuelle pour une station dans une entreprise ? Ce point 

est à vérifier auprès du réseau de partenaires : Région, ADEME.  

Pour en savoir plus : www.knotcity.com 

Echanges   

 Rappel des services disponibles en gare et de l'expérimentation menée avec l'installation à la gare 

du RER D d'une borne interactive présente jusqu'à la fin 2018. Les entreprises sont demandeuses 

d'une signalétique piétonne avec les temps de parcours.  

 

 Semaine de la mobilité (du 16 au 22 septembre) : tour de table des intentions au sein des 

entreprises. Puis :  

 

- Proposition d'une présence des partenaires au sein des entreprises sur le temps du déjeuner ainsi 

qu'un "kit de communication" mis à disposition ;  

 

- Proposition d'une action fédératrice entre les entreprises de la Commission.  

 

Plusieurs suggestions comme un jeu photo, un Quizz, une Challenge entre les entreprises, un jeu en 

ligne. Sont retenues en majorité par les entreprises : la réalisation d'un Quizz (action individuelle 

auprès des salariés) et d'un Challenge (action collective et interentreprises).  

Souhait également de pouvoir « sortir » de l’entreprise.  

 

- Propositions des membres de la Commission :  

 

GRDF et sa maquette biométhane (utilisation des déchets organiques) ; La maison du vélo et ses 

animations (conseils sur des itinéraires, ateliers réparations vélos, animation avec un vélo blendeur) ; 

Le groupe La Poste et sa filiale Bemobi (optimisation de parcs, formations) ; La RATP avec sa filiale 

EM services (conseils en mobilité) et Keolis pour promouvoir les innovations et les bonnes pratiques.  

Pour en savoir plus : http://www.bemobi.fr/ ; http://www.em-services.fr/ ; 

http://etudesetchantiers.org/projet/12-bicyclo-la-maison-du-velo-associative-et-solidaire ; 

https://www.keolis.com/ 

 Points d'actualité : Malgré la hausse constatée de l'usage du co voiturage à l'échelle Ile-de-

France, les entreprises du territoire font davantage mention de l'usage du télétravail les jours de 

grève.  

 

 Calendrier :  

- Réunion Société du Grand Paris sur les travaux et leurs impacts le mardi 26 juin à 9h30 à Plaine 

Commune ;  

- Petit déjeuner dans le cadre de Savante Banlieue sur le thème « Usage des transports, nouvelles 

énergies et intermodalités » le jeudi 11 octobre à 8h30 à l'Université Paris 13. 

Prochaine commission Mobilité : le mardi 25 septembre à 14h  

à Plaine Commune 
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