MA VILLE EST CHOUETTE
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SE RENDRE AU TRAVAIL
SANS VOITURE
LES ENTREPRISES AU DÉFI
Du 2 au 30 novembre, DiviaMobilités organise l’opération
« Dijon sans ma voiture » et invite cette année les
entreprises et leurs salariés à circuler autrement.

L

aisser sa voiture au parking pendant un mois et découvrir d’autres façons de
se déplacer. C’est le principe de l’opération « Dijon sans ma voiture »
organisée une fois par an par DiviaMobilités. Pour cette édition, DiviaMobilités, le délégataire de Dijon métropole en charge des transports, met au défi des
entreprises dijonnaises et leurs salariés. Le but est de réduire les problèmes de
stationnement dans les quartiers et d’inscrire les sociétés dans une démarche écologique avec des modes de déplacements alternatifs moins polluants pour se rendre au
travail. Une quinzaine d’entreprises métropolitaines* ont accepté de relever le
challenge. En contrepartie, les personnes s’engageant à ne pas utiliser leur voiture
bénéficient d’un abonnement mensuel gratuit aux différents modes de mobilité
(bus, tram et vélo) pour toute la famille. Ils ont également libre accès aux véhicules
en autopartage Citiz, avec un crédit de consommation de 50€.
Train, tram, vélo toute l’année : ils l’ont fait
DiviaMobilités intervient toute l’année pour aider les entreprises à développer les
modes de déplacement doux. La société CPage, installée dans le quartier de la Toison
d’Or, a par exemple bénéficié d’un diagnostic personnalisé afin de trouver des
solutions adaptées à ses 200 salariés. « En plus de nous engager dans une démarche environnementale, nous souhaitons améliorer la qualité de vie au travail pour faciliter le
quotidien de nos équipes », précise la direction des ressources humaines.
Séverine, 47 ans, adjointe à la direction des affaires financières chez CPage, vit à
Beaune. Elle se rend au travail en tram depuis la gare, un moyen de transport « moins
coûteux et moins dangereux que la voiture ». « Je recharge mon abonnement. Mon
employeur reçoit directement les attestations et me rembourse la moitié. » Lionel, 44 ans,
directeur général adjoint de l’entreprise, a quant à lui opté pour le vélo : « Je rejoins
le bureau en dix minutes, un peu plus quand il pleut et que je suis à pied. Pour les rendezvous à l’extérieur de l’entreprise, je préfère le tram. » « Dijon est une ville adaptée aux
mobilités douces. » DiviaMobilités a également mis cinq DiviaVélos à disposition dans
les sous-sols de l’entreprise pour les trajets des salariés jusqu’à la station de tram la
plus proche ou au moment de la pause déjeuner. CPage aimerait aller plus loin et
convaincre d’autres collaborateurs de délaisser leur véhicule. C’est pourquoi l’entreprise a décidé de participer à l’opération « Dijon sans ma voiture ». Pourquoi pas
vous ?
*Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, Safran, ville de Dijon, Dijon métropole, CPage, Galeries Lafayette, La Vie Saine, Keolis,
Dijon Mobilités, Banque populaire, SNCF, CCI...
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En mars 2019,
110 métropolitains
avaient laissé leur
voiture au garage
pendant trente
jours dans le cadre
de l’opération
« Dijon sans
ma voiture ».

Facilitez-vous le parking
Vous connaissiez le Pass Liberté,
cette formule de DiviaMobilités
qui vous permet de vous déplacer
en bus ou en tram sans devoir
recharger votre carte au préalable ?
Vos voyages sont comptabilisés et
le montant est prélevé sur votre
compte le 15 du mois suivant.
Cette formule a déjà séduit
20 000 voyageurs. En septembre
dernier, un service baptisé
« Liberté Park » a été lancé dans les
dix parkings en ouvrage de la ville*.
Vous entrez désormais sans prendre
de ticket et sortez sans vous arrêter
aux caisses automatiques ou
à la barrière. Votre plaque
d’immatriculation est reconnue
et à la fin du mois, vous prenez
connaissance du montant total de
votre stationnement, prélevé sur
votre compte le 15 du mois suivant.
divia.fr
*Clemenceau, Condorcet,
Darcy-Liberté, Dauphine, Grangier,
Malraux, Monge, Sainte-Anne,
Tivoli-Berbisey, Trémouille-Marché

