Être vélotaffeur, c’est CHIC !
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Défi 4 – Donner un nouveau souffle à la pratique du vélo
Défi 9 – Faire des franciliens des acteurs responsables de leurs déplacements

DESCRIPTION DU PROJET
Le Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC)
s’engage à promouvoir l’utilisation du vélo auprès de
l’ensemble de ses professionnels (environ 2.500
agents). Cette démarche a été initiée pour répondre à
plusieurs problématiques rencontrées à l’hôpital :
-

-

-

L’utilisation du vélo permet de réduire les
émissions de CO2. Avec cette démarche, les
agents utilisant le vélo comme moyen de transport
pour venir travailler contribuent à l’effort
écologique ;
Le vélo permet aux agents de ne pas souffrir euxmêmes de la congestion routière sur des trajets
d’une portée pouvant aller jusqu’à 5km, et d’éviter
la perte de temps et le stress qu’elle engendre. Il
leur permet également de ne pas contribuer à
aggraver la congestion sur les routes du Val-deMarne aux heures de pointe ;
Enfin, le parking de l’hôpital ne permet pas
d’accueillir les voitures de l’ensemble du
personnel. La promotion du vélo pour les agents
résidant à une distance atteignable à vélo permet
de libérer les places de parking voiture pour les
agents qui résident plus loin.
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Pour ce faire, un plan de mobilité en faveur du vélo a été déployé. Plusieurs actions ont été mises en
place afin de rendre ce mode de transport plus attractif.
Installation de places de stationnement vélo
L’hôpital a fait progressivement installer 35
places de stationnement vélo en sous-sol et
45 places en surface, soit 80 places au total.
Plus de 50% des places accessibles sont
aujourd’hui sécurisées. De récents mobiliers
urbains à la fois esthétiques et pratiques ont
ainsi été installés à proximité des services les
plus demandeurs
Ainsi, chaque agent utilisant ce mode de
transport a la possibilité d’accrocher son vélo
à proximité de son service en toute sécurité.
L’objectif que se fixe l’établissement est de
faire progresser le nombre de points
d’attache vélo afin de s’adapter à une
demande croissante mais également de l’encourager.

Expérimentation du vélo à assistance électrique (VAE)
Pour la 3ème année consécutive, le CHIC a mis en place
une opération « Au printemps, testez un vélo
électrique » pour tous les agents de l’hôpital. Grâce à
cette opération, le personnel a la possibilité de pouvoir
essayer gratuitement et pendant une semaine un VAE.
Pour mener à bien cette expérience, un contrat de
partenariat a été conclu avec un vélociste local qui a
mis à disposition du CHIC 5 vélos, pour des locations
d’une durée d’une semaine, et ce durant 6 semaines.
30 agents ont ainsi eu la possibilité de pouvoir
expérimenter la pratique du VAE.
Prime à l’achat d’un VAE
Afin de convaincre encore plus le personnel de
« passer à l’acte » dans l’achat d’un VAE, le CHIC
s’engage à verser une prime de 200€ à ses agents
pour l’achat d’un VAE, en contrepartie du renoncement
au badge d’accès au parking voitures de l’hôpital.
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LES ACTEURS DU PROJET
-
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Le projet s’inscrit parmi les axes d’amélioration de la qualité de vie au travail portés par la
direction de l’hôpital.
Le partenaire du CHIC en 2019 de l’opération « Au printemps, testez un vélo électrique » est un
vélociste situé à proximité de l’hôpital : Cyclable Maisons Alfort, situé 91 rue Carnot, 94 700
Maisons-Alfort.

VIE ET SUITES DU PROJET
L’hôpital recense actuellement 2 agents ayant bénéficié de la prime à l’achat d’un VAE. C’est un résultat
encourageant !
Nombreux sont les employés ayant testé un vélo électrique et ayant finalement opté pour l’achat d’un
vélo classique, avec pour la majorité d’entre eux l’intention de l’utiliser aux beaux jours pour commencer.
Chaque année, la direction reçoit des témoignages de personnels satisfaits de cette opportunité qui leur
a été offerte de découvrir un autre moyen de réaliser ses déplacements domicile-travail.
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CONTACT
Aurore Latournerie
Directrice des affaires générales et de la coopération territoriale
Hôpitaux confluence - Val de Marne Essonne
aurore.latournerie@chicreteil.fr
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous contacter à pduif@iledefrance-mobilites.fr

www.pduif.fr

09/2019

