
Le 16 septembre 2022, l'Intercom lançait officiellement
le plan d'actions de la démarche MobiPro. De
nombreuses entreprises du territoire se sont engagées
dans cette démarche et, depuis trois mois, les rendez-
vous se succèdent afin de préparer l'année 2023 qui
sera riche en actions !

Ateliers vélo à assistance électrique, animations
covoiturage, informations sur les bornes électriques et
défi mobilité, entre autres, viendront ponctuer le
quotidien de milliers de salariés sur le territoire de
l'Intercom de la Vire au Noireau.

La plateforme Rezo Covoit est officiellement ouverte
depuis le mois de septembre. Vous n'êtes pas encore
inscrit-e ? Scannez le QR code ci-dessus ou téléchargez
directement l'application "Rezo Mobicoop" sans plus
tarder. Vous trouverez peut-être une personne
intéressée pour covoiturer, en passager ou en
conducteur.

La suite ? Un aperçu dans ces quelques pages... 

MobiPro en quelques
mots

Focus : achat groupé de
vélo, où en est-on ?

Témoignage : Ils ont dit
"oui" à MobiPro !

On parle de nous

ÉDITO

MobiPro :  3 mois déjà !



MobiPro, c'est quoi ? 
C'est une démarche qui vise à trouver
des alternatives à l'autosolisme - le fait
de circuler seul dans sa voiture - et plus
spécifiquement lors des déplacements
domicile - travail.
À l'heure où la mobilité coûte de plus en
plus cher, il est urgent de repenser ses
habitudes et de s'essayer à d'autres
mobilités douces et partagées.

Améliorer la qualité de vie des
salariés
Leur permettre de faire des
économies
Renforcer l'attractivité du territoire
Faciliter l'entrée ou le maintien dans
l'emploi
S'inscrire dans une démarche éco-
responsable

Pourquoi cette démarche ?

Plusieurs enjeux entrent en compte:

Concrètement, ça consiste en quoi ?

Changer ses habitudes en matière de
mobilité, ça prend du temps. L'Intercom
de la Vire au Noireau accompagne donc
les entreprises afin d'amorcer des
changements possibles en proposant des
outils de communication pour
sensibiliser les salariés, ainsi que des
ateliers et animations autour du
covoiturage et du vélo, principalement.
Se projeter sur une alternative à la
voiture, c'est pouvoir essayer d'autres
types de mobilités. C'est ce que propose
MobiPro !

L'intercom, c'est 50.000
habitants et 20.000 emplois

sur le territoire !

La voiture reste majoritaire
dans les déplacements

domicile - travail.
Et vous, comment allez-vous

au travail ?

En tant que TPE, nous n’avons pas forcément de service en interne dédié aux ressources humaines. Ainsi,
souvent expert de notre cœur de métier, nous partons généralement de zéro sur les sujets connexes,
notamment environnementaux, avec des moyens dédiés un peu « fait maison ». Nous sommes ainsi très
heureux d’être accompagné et impulsé par la collectivité de l’intercom de la Vire au Noireau pour mettre en
place de nouvelles pratiques de mobilité, participant ainsi à une nécessité collective de renouveler les gestes du
quotidien.

Le cabinet BHN s'est inscrit dans cette démarche, car notre entreprise est soucieuse de
l'environnement et souhaite interagir sur l'impact de celui-ci en mobilisant l'ensemble
des salariés.

De plus, une demande forte de nos salariés se fait ressentir sur le co-voiturage, et le vélotaf au vu de la hausse du
carburant. C'est, pour nous aussi, un moyen de préserver nos compétences et nos emplois.



Il a été proposé aux entreprises de l'IVN
de faire un achat groupé de vélos afin
d'avoir des quantités qui permettent
d'obtenir un prix attractif.

Les négociations avancent et nous serons
en mesure de vous en dire plus en début
d'année 2023 !

Pour qui ? Toute entreprise de l'IVN
intéressée pour sa propre flotte
d'entreprise ou pour ses salariés.

À savoir que l'Intercom prévoit pour 2023
une flotte de VAE en location afin que les
salariés des entreprises puissent tester
les vélos sur plusieurs jours.

En ville, une voiture circule
en moyenne à 18 km / h et
un vélo roule à 15 km / h.

Le budget moyen, par
an, pour une voiture est
de 5 300 à 7 000 €, tandis
qu'à vélo, il est de 150 € !

Vous souhaitez nous faire remonter des besoins ?
Contactez-nous : mobipro@mobylis.org

Des consignes à vélos vont être installées
prochainement sur le territoire de Vire
Normandie: place Sainte-Anne, à la gare
routière et à la gare SNCF.

Les retours d'expériences sont clairs : les
équipements vélos sont indispensables
pour contribuer au bon développement
de la pratique de cette mobilité douce.
C'est donc une première pierre à l'édifice
qui est posée, avant de voir émerger de
nouvelles pistes cyclables dans les
aménagements du schéma directeur
vélo.



INTERCOM DE LA VIRE AU NOIREAU

CONTACTEZ-NOUS

Service Développement Économique
02 31 66 27 96 - dev.eco@vireaunoireau.fr

L'Agence Normande de la Biodiversité et du
Développement Durable a organisé le 13
décembre 2022 à Lisieux une journée sur la
mobilité en territoires ruraux et périurbains.
Nous avons été contactés pour présenter la
démarche MobiPro, qui intéresse grandement
les territoires alentours. Ce fut l'occasion de
mettre en lumière les actions menées et de
capitaliser des retours d'expériences concrets.

Plus de détails sur le site de l'ANBDD :
www.anbdd.fr

MOBYLIS

Cindy COIGNARD
06 19 32 30 82 - mobipro@mobylis.org

Le 6 décembre 2022, c'est à Vire que Normandie
Attractivité a organisé un événement d'ampleur
autour de la mobilité !
MobiPro faisait partie des retours d'expériences
présentés au cours de cette journée, aux côtés
d'autres témoignages et informations d'intérêt :
Coutances Mer et Bocage, dispositifs Région
Normandie, définition d'un diagnostic mobilité.
Les projets et services de territoire ont également
été présentés : TAD, maison des mobilités, Rezo
Covoit...
Sans oublier les témoignages de deux
établissements qui sont partie prenante de la
démarche MobiPro : la Clinique Notre-Dame et La
Compagnie des Fromages & Richemonts. 


