Compte rendu COPIL AFUZI MOBILITE
Séances du 21-09-2018 2018 – 12H00-14H00
Salle Le Fenouillet
www.afuzi.fr - Tel : 04 94 08 81 81

PRESENCE DES MEMBRES
Présents
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ROMEO

VINCENT

CONVERGENCE

PITHON

JF
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ECDR

BRETON
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TPM

MARECHAL
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SONEPAR
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Excusés
SOCIETE

NOM

PRENOM

SONEPAR

THEPAULT

AEROPORT TOULON HYERES

FOLTZ

FLORIANE

LEBON

SOPHIE

A.D.S.E.A.A.V.
MOBI FRANCE

ANNIE

ESCLAVAR

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tour de table
La boîte à outil PDIE : facilite la vie des entreprises de + de 100 salariés !
Retour sur le COPIL du 15/06 + rapide débriefing questionnaire AFUZI MOBILITÉ
Retour sur la Semaine Européenne de la mobilité
TPM : Travaux arrêt de bus 2018
Réseau Mistral : amélioration du service et des arrêts de l’AB 191
TPM : Projet de piste cyclable
Projets à venir et prochain COPIL

1. Tour de table

S GOTTI ET N COSCIA accueillent autour d’un déjeuner les participants au projet AFUZI MOBILITE. Nous
commençons par un tour de table pour présenter chaque participant et notamment les représentants de
TPM :
Vincent ROMEO, responsable de la maintenance et mise en place des infrastructures bus pour
TPM
Véronique HAURE PLACE directrice de la future Maison de la Mobilité à Toulon
Sébastien MARECHAL directeur Transport pour la métropole.

Leur présence est particulièrement intéressante puisque nous allons présenter aux membres du COPIL des
projets en lien avec la métropole pour l’année 2019.
Le tour de table révèle un panel intéressant de sociétés représentatives de la zone industrielle : Des petites
sociétés comme la SAPE (7 personnes), ECDR (1 personne), et des plus grandes comme ECA (plus de 200
salariés), Kontron (170 salariés)…
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Durant le tour de table, Sébastien Breton (ECDR) se présente notamment comme ayant la double casquette :
environnementaliste et simple usager de la route sur la ZI. Il décrit son engagement dans le projet AFUZI
MOBILITE car le contexte de déplacement est difficile et les impacts sanitaires à long terme sont préoccupants.
Jean Paul Seva (Kontron), Jean-Yves LAZNOVSKY (SMAC et Jérôme PELLETIER (EPCOT) se présentent également
comme des usagers du vélo.
Hervé OTT (ECA) se présente et stipule qu’il vient assister à cette réunion à la fois pour sa société et à la fois à
titre personnel. Il explique qu’il habite à la Valette (coté autoroute) et qu’il a essayé divers moyens pour se
rendre au travail mais qu’il est malheureusement obligé d’utiliser la voiture :
-

Arrêt de bus de la ligne U trop loin / Peu de fréquences pour la ligne 55 / Correspondance avec l’AB
191 peu évidente.

Christelle Lissonet de Laboratoire du Sud profite du tour de table pour indiquer que malgré le petit effectif de
la société (6 personnes), ils rencontrent des difficultés de stationnement à cause des camions d’autres sociétés
positionnés devant leurs locaux.

2. La boîte à outil PDIE : facilite la vie des entreprises de + de 100 salariés !
Sabine G. présente ensuite la boite à outils en expliquant aux représentants de sociétés qu’elles doivent se
rapprocher des ressources humaines pour un engagement dans la démarche PDIE puis auprès de la direction
pour la partie financière.
Le lien vers la boite à outils sera envoyé par email à tous les participants.

3. Retour sur le COPIL du 15/06 + rapide débriefing questionnaire AFUZI MOBILITÉ
Nais .C présente rapidement le compte rendu de la précédente réunion du 15-06 (listing des présents et retour
des questionnaires)
Sébastien Marechal explique que le questionnaire AFUZI MOBILITE peut être une très bonne base de travail. Nous
échangeons aussi sur la géolocalisation des salariés qui permettra d’en savoir plus sur les flux de salariés sur la ZI et
ainsi d’y associer les bons outils.

4. Retour sur la Semaine Européenne de la mobilité
Retour rapide pour évoquer nos actions sur la semaine de la Mobilité. Nous précisions qu’il s’agit de la
première année ou nous proposons des actions ce qui peut expliquer le peu de retour. Nous nous attardons
plus sur l’action n°4 = Le Club Vélo qui concerne plusieurs participants au COPIL.
J-Y LAZNOVSKY (SMAC) nous indique que sa société lui rembourse des frais kilométriques pour le vélo. A
l’inverse, l’équipe de Kontron s’est vue refuser la même chose par sa direction. Nous faisons donc état des
lieux de deux directions au positionnement très différent quant à la mobilité durable.
L’idée de la création d’un Club Vélo est bien reçue par les trois principaux intéressés/usagers.
5. TPM : Travaux arrêt de bus 2018
Vincent Roméo prend la parole pour faire un rapide état des lieux des arrêts et explique les futurs projets
(notamment La Gare de la Pauline et la rénovation des deux arrêts autour de Castorama.)
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6. Réseau Mistral : amélioration du service et des arrêts de l’AB 191
Nais.C présente l’Appel Bus 191. Après un rapide sondage il s’avère que beaucoup de participants ne
connaissent pas ce mode de transport.
Sabine.G fait un point sur les différents arrets et les correspondances possibles pour circuler dans la ZI .

7. TPM : Projet de piste cyclable
Sabine.G fait un point sur le projet de piste cyclable sur la ZI. Nous exposons le tracé aux personnes présentent.
L’avenue de Digne n’a pas été retenu pour cause de circulation trop dangereuse, c’est pourquoi le cheminement choisi
est plus excentré et passe derrière FABEMI.
8. Projets à venir et prochain COPIL
Nous proposons un prochain COPIL en novembre pour continuer à travailler sur le projet de manière pro active. Nais.C
propose également de se rendre disponible pour se déplacer en entreprise pour diffuser directement le questionnaire.

14h00. Fin de la séance.
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