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Le conseil individualisé en mobilité

• COPILOT : démarche de conseil 
individualisé en mobilité financé par 
l’ADEME

• 150 salariés rencontrés

• 55 testeurs

• Après 7 mois : 30% continuent d’utiliser 
régulièrement les modes testés et 34% 
continuent d’utiliser ponctuellement les 
modes testés



La mise à disposition de matériel

• 5 vélos classiques mis à disposition au sein de la 
Direction des Moyens Généraux pour des 
déplacements professionnels ou personnels du midi

• Des gilets jaunes et cape de pluie mis à disposition

• 10 cartes V’Lille dont 1 répartie dans chacune des 
fac et les autres au sein de la DMG

• 1 véhicule électrique et 1 hybride

• La possibilité de tester sur une période de 2 
semaines maximums :

- Une trottinette électrique
- Un vélo électrique



Les services mobilité

• Une navette entre le campus et la station de métro Cormontaigne à partir de 
septembre

• La location de places de stationnements proche de la station de métro St 
Philibert

• La mise en place d’une flotte de trottinette pour joindre le métro

• La participation à la démarche 1 mois TER offert : communication et 
inscription des collaborateurs



Les incitations financières

• L’Indemnité Kilométrique Vélo mis en place depuis le début de 
l’année 2018 (30 personnes ont bénéficié de l’IKV en février 2018)

• L’augmentation (à venir) de la prime transport (60 à 70%)

• Une volonté d’indemniser les covoitureurs (conventionnement avec 
Klaxit)



La communication

• Les permanences mobilité : tous les 15 
jours entre 12 et 14h
• Présentation de l’offre
• Atelier réparation vélo (Les Mains dans 

le Guidon)
• Opération marquage antivol

• L’écran d’information en temps réel de 
Transpole

• Une adresse unique : copilot pour envoyer 
toutes les infos sur la mobilité

• Une newsletter mobilité mensuelle


