GROUPE SAMSE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

bonne pratique

Plan climat

VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
ACQUISITION DE 9 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE (VAE) À
USAGE DES COLLABORATEURS POUR LEUR DÉPLACEMENT
LORS DE LA PAUSE DÉJEUNER.

OBJECTIFS
Proposer une alternative à la voiture pour les courts trajets dans
l'agglomération grenobloise dans le cadre professionnel et pour les
déplacements à l'heure du déjeuner afin de limiter l'usage des
voitures. Le siège social étant à plus de 500 m des lieux de
restauration alentour, la voiture est souvent utilisée.

DESCRIPTION
Tout d'abord, nous avons dû choisir un prestataire pour nous
accompagner dans le choix du VAE : H2 RENT a été sélectionné. 1 seul
type de VAE a été choisi avec 2 cadres de taille différente pour
convenir aux divers gabarits. Ensuite, l'emplacement pour le
rechargement des batteries, stocker casques, paniers, ponchos et
gilets réfléchissants a été déterminé. Enfin, un planning quotidien pour
faire des réservations a été mis en place avec un manuel d'utilisation
des VAE ainsi que l'organisation de l'entretien des VAE par notre
prestataire (changement des pièces défectueuses ou contrôle)

RÉSULTATS/RÉALISATIONS
La démarche a été appréciée par un certain public : plutôt sportif,
déjeunant quotidiennement sur place, majoritairement masculin.
2 personnes l'utilisent pour des courts trajets professionnels.
Le siège étant majoritairement féminin, il a été décidé de réduire le
nombre de VAE au siège social à 5 car ils étaient très rarement tous
utilisés. 2 sont sur l'agence de SAMSE de St Martin d'Hères.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES / CONSEILS
Il est indispensable de faire une campagne de communication sur
ce sujet pour informer les collaborateurs.
Les non utilisateurs de vélos n'ont pas forcément appréciés la
démarche car ils se sont sentis exclus.
Il n'a pas été facile de faire comprendre que c'était un service que
l'entreprise offrait à ses collaborateurs.
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