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Depuis plusieurs années, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-isère et la CAPI accompagnent 
les entreprises et administrations du territoire dans la gestion de la mobilité et des déplacements des 
salariés.
Dans ce cadre, deux Plans de Déplacements Inter-Etablissements ont été lancé sur le territoire. Le pre-
mier en 2012, sur le parc d’activités de Chesnes, le deuxième sur le Parc Technologique, situé sur les 
communes de Villefontaine et Vaulx-Milieu.  

Les objectifs : inciter à l’utilisation des modes de déplacement alternatifs à la voiture en solo sur 
les trajets domicile-travail et professionnels, et réduire la place de la voiture, en mutualisant des 
moyens humains et matériels à l’échelle d’un parc d’activités. 

En effet, l’évolution des pratiques en matière de mobilité passe à la fois par : une amélioration de l’offre 
alternative à l’automobile (tant en terme qualitatif que quantitatif) ; une sensibilisation et une incitation à 
l’utilisation des modes actifs et des transports en commun en montrant les avantages pratiques, éco-
nomiques et environnementaux.

Les Plans de Déplacements d’Entreprises (PDE) et Inter-Etablissements (PDIE) sont intéressants  pour  
l’ensemble  des  acteurs  d’une agglomération : l’entreprise : optimisation de l’usage de l’espace par 
une maîtrise de l’offre de stationnement, rationalisation des dépenses en matière de transport, valo-
risation de l’image de l’entreprise (démarche citoyenne),… ; les  collaborateurs  :  amélioration  des  
conditions de travail, économies sur les coûts de transports,… ;les collectivités locales : réduction des 
impacts environnementaux,  valorisation  des  investissements  dans  les  modes  alternatifs,  limitation  
des congestions  routières,  amélioration  de  la  santé publique,…. 



A. LE PDIE Chesnes

Nombre d’établissement impliqués : 12 
Nombre de salariés concernés : 3000
Ikea, Lafarge, Logistiques Galeries Lafayette, DSV Road, DSV Air&sea, DHL Supply Chain, ND Logistique 
(5 sites), Rhénus Logistics, Saint Gobain, Valeo, Martinet, Mairie de Saint Quentin Fallavier, Thermador. 

Historique :
2012 : Etude préalable

2013 : 
•	 Lancement officiel du PDIE Chesnes
•	 1ère participation au Challenge mobilité Rhône-Alpes « Au travail, j’y vais autrement »
•	 Expérimentation Défi covoiturage
•	 Création d’une identité visuelle PDIE
 
2014 : 
•	 Nouvel horaire Flexibus 30 à 17h30 au portail de l’entreprise (suite rencontres groupe de travail 

transport en commun)
•	 Challenge mobilité Rhône-Alpes « Au travail, j’y vais autrement »
•	 1ère remise des prix locale challenge mobilité Rhône-Alpes « Au travail, j’y vais autrement » à la CCI 

Nord Isère

2015 : 
•	 Création d’une fiche d’accès multimodale à la ZAE de Chesnes
•	 Challenge mobilité et remise des prix locale (+184% de taux de participation dans le nord Isère)
•	 Organisation d’un événement inter-entreprises sur la thématique « prévention du risque routier »

B. L’évènement inter-entreprises « Prévention du risque routier »

Lors du dernier comité de pilotage du Plan de Déplacements Inter-Etablissements Chesnes, les éta-
blissements ont validé le projet d’organisation d’un événement inter-entreprises sur la thématique « 
prévention du risque routier ». 

Le risque routier encouru par le salarié en mission fait partie intégrante des risques professionnels et 
doit figurer dans le document unique élaboré par l’entreprise. 

Les accidents mortels routiers de mission représentent environ 25% des accidents mortels du travail. 
Par conséquent, cette thématique constitue un enjeu essentiel pour les dirigeants et pour les salariés. 
L’ensemble des partenaires souhaitent donc informer et de sensibiliser à cette thématique les dirigeants 
d’entreprises et les salariés qui se déplacent quotidiennement. 

Cet événement aura lieu le 15 octobre 2015 au Médian et sera ouvert à tous les responsables d’entre-
prises et aux salariés travaillant sur le parc d’activités de Chesnes.



AU PROGRAMME :
•	 de 11h30 à 14h30 : comment prévenir les risques routiers ? Ouvert à tous ! 

Plusieurs acteurs seront présents pour vous conseiller à l’aide d’outils étonnants : voiture tonneau, 
testochoc, simulateur de conduite, cyclistes illuminés, que voit un conducteur de bus ?, VAE, test de 
vision, lunettes alcoolémie, etc...  

•	 à 12h30 : inauguration officielle de l’événement.
•	 à 13h30 : atelier interactif réservé aux dirigeants d’entreprises. Intervenants : PSRE/CARSAT et témoi-

gnages d’entreprises 

En bonus : Point restauration gratuit & un tirage au sort plusieurs cadeaux à gagner ! 
d’entreprises et aux salariés travaillant sur le parc d’activités de Chesnes.

C. Les partenaires

Organisateurs :
•	 CAPI  
•	 CCI Nord Isère  
•	 Entreprises membres du PDIE

Communication :
•	 Agence de Mobilité Nord Isère 

Les partenaires institutionnels : 
•	 Mairie de Saint-Quentin-Fallavier
•	 Mairie de Satolas et Bonce
•	 ADEME 
•	 Conseil Départemental de l’Isère. 

D. Les intervenants

Agence de Mobilité du Nord Isère : 22 rue de l’hôtel de ville 38110 La Tour du Pin
www.mobilite-nord-isere.fr

SERUS exploitant Réseau RUBAN : Avenue du Lemand, 38090 Villefontaine
www.rubantransport.com

Osez l’vélo : 9 rue de l’Escot à Bourgoin-Jallieu
www.apie-asso.net/index.php/osez-l-velo

SISTNI Médecine du Travail :  128 Av. des Marronniers 38300 Bourgoin-Jallieu 

Association Prévention Routière : 1, place Paul Vallier 38000 Grenoble
www.preventionroutiere.asso.fr

MACIF : www.macif.fr

Centaure : Rue du Lombard, 38080 L’Isle-d’Abeau
rhone-alpes.centaure.com

Association de Promotion et Suivi de la Sécurité Routière en Entreprise : Patrick Oberto /
26 Bd Haussmann, 75009 Paris / www.asso-psre.com

Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail : Eric Billard / www.carsat-ra.fr



Restauration :

Portelada : 455, Avenue Lesdiguieres 38290 La Verpillière. 

Martinet : 24 Rue du Limousin, 38070 Saint-Quentin-Fallavier / Tel : 04 74 94 42 35 / 

Membre du Plan de Déplacements Inter-Entreprises du Parc de Chesnes. 

Tirage au sort – sponsorisé par :

Frantony 2 : Restaurant, rue de Copenhague - Parc d’Activités de Chesnes 

38070 Saint-Quentin-Fallavier / 04.74.94.24.72 / restaurant.frantony2@gmail.com

Citélib : Société Coopérative d’Intérêt Collectif Alpes-AutoPartage/www.citelib.com

L’Appart : salle de sport et musculation Parc Eugène Robba, 

13 rue de Savoie 38070 Saint-Quentin-Fallavier / 04 26 38 90 95

Centaure : Rue du Lombard, 38080 L’Isle d’Abeau / Tel : 04 74 27 07 77 / 

rhone-alpes.centaure.com




