


LE SPRINT EN CHIFFRES
 2 JOURNEES  - 28 SALARIES

 12 ETABLISSEMENTS DE LA VALLEE DE LA CHIMIE : RIVE 
DROITE ET RIVE GAUCHE / Sud et Nord

 3 CENTRES DE RECHERCHE

 3 COMMUNES

 15 EXPERTS MOBILITE   - 12 FACILITATEURS / DESIGNERS

 PLUS DE 60 REPRESENTANTS DES ENTREPRISES, DES 
COLLECTIVITES ET DES ACTEURS INSTITUTIONNELS POUR LA 
RESTITUTION



 La Vallée de la Chimie, un territoire
dynamique :

 Plus de 50 000 salariés

 des centres de R&D de rayonnement
national ou mondial

 Une dynamique d’investissement forte 
sur le territoire

 Une offre de mobilité existante : 9 gares
et haltes ferroviaire, plusieurs offres TCL, 
des aménagements modes doux

 Mais une situation encore insatisfaisante
et un enjeu très fort pour le territoire

Des salariés venant de 

toute la Métropole et des 

départements voisins

Le Sprint : une façon innovante 

de s’attaquer au sujet de la 

mobilité !
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INTRODUCTION

 Anne-Elisabeth MOUREY, Présidente de l’ADDVC, 
Directrice Communication Europe Solvay : 

« Solvay et l’ADDVC sont ravis de vous accueillir pour 
ces 2 journées de travail qui s’inscrivent dans la 
continuité des actions mises en place depuis la 
création de l’ADDVC en 2007 pour faciliter les 
déplacements sur la Vallée de la Chimie. Travailler
ensemble nous rend plus fort ! Que la force soit avec 
nous ! »

 Julien LAHAIE, Directeur Mission Vallée de la 
Chimie

« Notre objectif est d’améliorer d’ici 2023 et 2025 les 
déplacements et notamment la desserte depuis 
Perrache et Part-Dieu. La Métropole et les industriels 
portent des projets ambitieux de développement de la 
Vallée de la Chimie. La volonté de chacun est de 
mieux desservir le territoire. Durant ces 2 journées, il 
faut travailler librement, ne rien d’interdire! »



EXPLORATION 

DES DEFIS

 Découvrir les défis

 Créer les équipes pour relever les 

défis !

Mix de salariés, experts, cyclistes, 

piétons, co-voitureurs, utilisateurs

des transports en commun et 

utilisateur de voitures individuels









EXPLORATION EN EQUIPE 

ET PRIORISATION DES 

ENJEUX

 Explorer et comprendre le territoire grâce à 

des scénarios de déplacement domicile 

travail de salariés de la Vallée de la Chimie

 Identifier et prioriser les points 

d’insatisfaction





INSPIRATION

 Découvrir les projets de la  Métropole de 

Lyon pour développer le transport alternatif

à la voiture aux côtés de Pierre SOULARD, 

responsable du service mobilité urbaine

 Passer dans les stands d’experts de solution 

de mobilité : ADEME, ECOV, SupraWays, 

Keolys Free2Move

 S’inspirer de 20 solutions mises en œuvre

sur d’autres territoires





IDEATION ET 

CONSTRUCTION DE 

SOLUTIONS

 Imaginer des solutions pour répondre aux 

défis

 Analyser et prioriser

 Faire appel aux experts

 Echanger avec les autres groupes

 Travailler la complémentarité des solutions

 Identifier une solution phare par équipe
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Documentation et 

prototypage des solutions

 Décrire et documenter la solution

 Identifier les partenaires pour la mise en 

œuvre 

 Proposer une feuille de route et un 

calendrier opérationnels

 Prototyper / maquetter la solution







RESTITUTION

 Présentation des solutions aux 
acteurs de la Vallée de la Chimie : 
élus, salariés, directeurs, 
porteurs de projets….

 Une centaine de propositions 
exprimées, 5 détaillées et 
documentées

 Des travaux pour alimenter une
feuille de route “mobilité” à 
court, moyen et long termes sur 
la Vallée de la Chimie





Un coach mobilité virtuel pour un trajet adapté à son envie
(rapide, sportif,…)



Un maillage mode doux sécurisé et agréable pour la Vallée de la Chimie
Une traversée facile entre la rive gauche et la rive droite : un téléphérique ?!



Un transport aérien innovant pour relier les gares de Perrache et Part-Dieu 
aux sites industriels avec combinaison voyageurs / marchandises selon les 
heures



Des hubs de services partagés en gare ou aux arrêts clés (co-
voiturage, modes doux à la demande, taxis partagés…)



Une appli pour les visiteurs : itinéraires, alertes, tickets…





ET LA SUITE ?

 Mise en itinérance sur le territoire d’une exposition 
présentant les réflexions « ouvertes » menées dans 
le cadre du Sprint Mobilité. Une volonté commune 
de faire bouger les lignes, un enjeu majeur pour le 
développement économique du territoire de la 
Vallée de la Chimie.

 Dès 2019, une mobilisation coordonnée par la Métropole 
du Grand Lyon et l’ADDVC, des communes, de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, de la SNCF et du SYTRAL

 Mise en place d’une gouvernance composée des 
signataires de la charte pour avancer sur une feuille
de route opérationnelle partagée

 Déploiement d’infrastructures de mobilité
qualitative

 Développement d’une offre servicielle de mobilité, 
notamment en lien avec l’Appel des 30 !



Un grand merci à

 Pour leur accueil et leur 

participation

 Pour l’organisation

ERASME

 Pour la préparation ou la 

participation au Sprint


