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Le réseau de bus, métros, funiculaires, tramways de l’agglomération
lyonnaise
 Possibilité pour une entreprise de conventionner avec le SYTRAL dans
le cadre d’un plan de mobilité pour bénéficier de tarif préférentiel
Le service de navette vers l’aéroport de Lyon St Exupéry
 Une offre pour les professionnels
Les réseaux de cars interurbains desservant l’agglomération depuis
les territoires voisins

La solution du train express régional (TER)
 Illico entreprises une solution d’abonnement pour les trajets
professionnels
Rappel : tout salarié ou stagiaire bénéficie d’une prise en charge de 50% minimum de son
abonnement à un service de transport public

Le site et l’application de covoiturage de la Métropole pour partager les trajets
domicile-travail
 Une entreprise ou une zone d’activités peut y créer sa propre communauté de
covoitureurs
 La carte des aires de covoiturage pour faciliter les rendez-vous
 Des voies réservées sur M6 et M7 pour faire gagner du temps aux covoitureurs
Des voitures en libre-service et en autopartage
Des voitures en libre-service sur un périmètre et sans réservation
Trouver et réserver un taxi
Le bonus écologique et la prime à la conversion sont des aides financières
nationales aux particuliers et professionnels pour l’acquisition de voiture électrique
ou voiture hybride rechargeable.
La Métropole de Lyon a mis en place des aides financières aux entreprises
cumulables avec les aides nationales dans le cadre de la ZFE.
Les entreprises et collectivités qui se dotent de véhicules électriques ou hybrides sont exonérées
de la taxe sur les véhicules de société.

Le service de location de vélos en libre service de la Métropole de Lyon
 Pour les entreprises, la carte VELO’V collective (49€, mini 5 cartes)
 E-velo’v : la location d’une batterie personnelle pour électrifier votre Velo’v
La solution de location longue durée de vélo à assistance électrique (éligible
à la prime transport)
 Les entreprises peuvent bénéficier d’une mise à disposition d’un vélo
électrique pour permettre aux salariés d’expérimenter la solution
Un outil de navigation et de calcul d’itinéraire pour les trajets à vélo
Connaître les données sur le trafic vélo en temps réel

L’aide à l’achat d’un vélo électrique, d’un vélo pliant ou cargo de la Métropole.
D’autres communes de la Métropole propose une aide à l’achat cumulable.
 Une entreprise de la Métropole de Lyon peut bénéficier d’une aide de 300€ pour
l’acquisition de triporteur électrique dans le cadre de la ZFE
 Une entreprise qui loue/achète une flotte de vélos pour mettre à disposition de ses
salariés bénéficie d’une réduction sur l’impôt sur les sociétés

Le coup de pouce vélo : forfait de 50€ pour la réparation d’un vélo ou une
formation vélo (jusqu’au 31 mars 2021)

Les services lyonnais de trottinettes en libre-service

L’utilisation de trottinettes électriques en libre-service est éligible aux forfaits mobilité durable.
L’utilisation d’un EDPM (engin de déplacement personnel motorisé) devrait être éligible à
compter de janvier 2022.
Mobiprox est un programme de CEE qui accompagne les entreprises souhaitant favoriser la
pratique de la micromobilité dans leur politique de déplacement.

Les parcs relais TCL pour stationner son véhicule aux portes du centre-ville et
rejoindre sa destination via le réseau TCL
Des arrêts du réseau TCL sont également équipés d’espaces de stationnement
sécurisés pour les vélos
Les parkings relais des gares TER de la Région proposent également des espaces
de stationnement sécurisés pour les vélos.
L’offre de stationnement pour se garer au cœur de la Métropole ou stationner son
vélo dans un espace sécurisé
L’application pour trouver une place de stationnement à l’heure ou au mois
Le réseau de bornes de recharge électrique de la Métropole de Lyon
Le réseau des stations publiques GNV en France
Advenir est un programme de CEE qui prend en charge une partie des coûts d’implantation
d’une borne de recharge sur le parking d’une entreprise.

Les espaces de coworking sur l’aire métropolitaine lyonnaise (liste non
exhaustive)
 Le travail à distance dans un tiers-lieu est un bon compromis pour les
personnes ne disposant pas d’espace adapté à domicile et souhaitant être
dans un environnement de travail
Reduc’mob : pour connaître l’impact du télétravail sur le bilan carbone

Du covoiturage spontané
de proximité pour relier les
centre-villages ou les zones
d’activités et une gare ou un
arrêt de bus dans le Val de
Saône.

Mais aussi…
sur les territoires

Une desserte de transports en commun
complémentaire entre les communes de
l’Ain et du Val de Saône
Une desserte de transports en
commun complémentaire entre
les communes de l’Ain et Rillieux.

Une navette autonome
pour relier le terminus
du T3 aux entreprises
de la ZAC des Gaulnes

Des services de transport à la
demande sur la Vallée de la
Chimie, Mi-Plaine et Techlid
Des coachs mobilité pour
accompagner les nouveaux
salariés de la Vallée de la
Chimie dans leurs trajets

Des vélos à disposition des
salariés de l’AIRM pour le
dernier kilomètre.
Un service de covoiturage sans
réservation depuis Bourgoin
Jailleu et Villefontaine avec des
stations et une application

Retrouvez toutes les informations utiles pour vos déplacements dans la
Métropole de Lyon

