
10 vélos sont en accès libre sur le parking 
du siège de LMH depuis septembre 2012. 
En mars 2013, 8 vélos supplémentaires 
sont stationnés dans le parking situé rue 
de Trévise à Lille.

Actu

Le PDE
Plan de Déplacements Entreprise
Agenda 21

Fiche véLo

utiLisEr LEs véLos DE sErvicE : 
c’Est FAciLE !
Faciliter l’usage de modes de déplacement alternatifs à la voiture, dont le 
vélo, est un des objectifs du PDE. C’est pourquoi LMH loue18 vélos à titre de 
test. Ces vélos sont parqués sur deux sites de Lille. Ils peuvent être utilisés par 
tous les salariés qui le souhaitent. La maintenance est assurée par Lille Sud 
Insertion. 

Pourquoi se déplacer à vélo ?

Parce que c’est EFFICACE et RAPIDE !
Le vélo est d’une bonne efficacité sur les courts trajets surtout 
en centre ville et en proximité. C’est un mode de déplacement 
souple avec lequel on peut oublier les contraintes de circulation 
et les problèmes de stationnement. De plus, la communauté 
urbaine s’est dotée d’un réseau de pistes cyclables intéressant...
Le réseau cyclable aménagé représente plus de 350 km et représen-
tera un circuit unifié de 600 km. LMCU vise de passer d’ici à 2020 de 
2% à 10% de l’ensemble des déplacements réalisés en vélo.

Parce que c’est bénéfique pour la SANTé !
L’utilisation du vélo permet de réaliser un exercice doux, à son 
rythme et sans effort particulier dans notre plat pays.

Pour privilégier l’ECO-MOBILITé !
Le vélo est un mode de déplacement non polluant. Fini les 
émissions de CO2... et l’utilisation d’une énergie renouvelable, la 
vôtre !
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La maintenance des vélos est assurée par
Lille sud insertion

Le choix de LMH s’est porté sur des vélos robustes à cadre alu, montés dans 
l’Union Européenne. Les équipements ont été retenus pour garantir confort et 
sécurité : selle «royale», porte bagage, panier avant, roues double paroi, antivol 
articulé...
La maintenance et l’entretien sont réalisés par Lille Sud Insertion qui propose des interventions en atelier 
mobile ou des réparations en boutique.

Pour aller plus loin
Pour toute information sur l’usage des vélos, vous pouvez contacter :
Anne Françoise ABRAHAM - 03 20 88 51 95 - annefrancoise.abraham@lmh.fr
OU
Frédéric BACHELARD - 03 20 88 51 62 - frederic.bachelard@lmh.fr
Anna-Rita D’ASCENZO - 03 20 88 50 43 - annarita.dascenzo@lmh.fr

Eco -mobiLité
et déplacements professionnels

comment ça marche ?

« DES véLOS à DISPOSITION POuR vOS DéPLACEMENTS»
Depuis septembre 2012, 10 vélos LMH dont 2 VAE (Vélo à Assistance Elec-
trique) sont à disposition des collaborateurs qui le souhaitent pour leurs 
déplacements professionnels. ils peuvent être utilisés librement de 8h 
à 18h sans système de réservation préalable. 8 vélos s’ajoutent à cette 
flotte en mars 2013.
Une réunion sur un site extérieur, un rendez-vous de dernière minute à 
quelques kilomètres de votre lieu de travail... Pensez à y aller à vélo !

«DEux SITES DE STATIONNEMENT EN 2013»
•	 Parking du Siège :
Une borne est installée à l’entrée du parking de LMH,
saisissez votre nom, prenez la clé correspondante au cadenas du vélo disponible (numéroté) dans la boîte et 
retirez le vélo sous abri. Des casques et gilets sont à disposition auprès d’Anne Françoise Abraham.
A votre retour, vous cadenacez le vélo sous abri, vous «bipez» le retour du vélo sur la borne et vous remettez 
la clé à son emplacement initial.
Pour les VAE, les batteries sont à retirer auprès d’Anne Françoise Abraham.

•	 Parking souterrain rue de Trévise à Lille :
8 vélos sont stationnés dans le parking «DDP». Pour le retrait des vélos, il faut retirer la clé des cadenas 
auprès des Assistantes de direction pour la DDP et la DTS ou auprès de l’Assistante de gestion administrative 
de l’agence Moulins. Afin d’avoir plus de souplesse dans l’utilisation de cette flotte de vélos : 3 vélos sont 
«attribués» à la DDP, 3 vélos à la DTS et 2 vélos à l’agence Moulins.

Dans chacun des cas, après leur utilisation les vélos doivent être remis à leur emplacement initial, 
cadenacés et les clés apportées aux assistantes.

ExPéRIMENTATION

Si vous constatez un dysfonctionnement sur un vélo, contactez Anne-Françoiseau 03.20.88.51.95


