A la une !
Une journée dédiée à l’optimisation des déplacements professionnels
Jeudi 7 mars 2019 (8h30-16h), Rennes : Créativ et la CCI Ille-etVilaine co-organisent une journée dédiées aux solutions et aux
pratiques innovantes de mobilités professionnelles.
Au programme : Outils d’optimisation, nouvelles énergies, outils
de non mobilité, expérimentation et mise en place dans les
entreprises.
éhop participera à la première table ronde dont le sujet est
« l’optimisation des mobilités ». Ophélie Bigot (éhop), chargée de
projets innovants interviendra sur l’accompagnement du
changement afin de covoiturer. Elle sera notamment
accompagnée de Céline Leroux représentant Cité Marine,
entreprise de transformation de poissons (Kervignac, 56) que
l’association accompagne dans la mise en place du
covoiturage solidaire entre salariés depuis deux ans pour faire
face à une problématique de recrutement liée notamment à la mobilité des salariés.
Plus d’infos : http://www.themavision.fr/upload/docs/text/html/2019-01/optimisez-vos-deplacementsprofessionnels.html

Une table ronde pour améliorer le bilan carbone d’une collectivité
Mardi 19 mars 2019 (10h15-11h30), Rennes, Couvent des Jacobins se tiendra le forum des élus et de
l’emploi territorial, lieu incontournable pour s’informer sur les nouveaux enjeux de l’emploi public en
Bretagne et sur la formation. L’ensemble des
acteurs internes seront présents pour échanger
autour de débats, de conférences et d’ateliers
pratiques.
De 10h15 à 11h30, une table ronde dédiée aux
solutions à mettre en place afin d’améliorer le
bilan
carbone
d’une
collectivité
verra
notamment intervenir Ophélie Bigot (éhop) en
tant qu’experte de l’accompagnement du
changement et Albane Durand (directrice d’éhop) qui parlera de la mise en place du covoiturage
pour les agents des collectivités partenaires de l’association.
Quelles sont les conditions préalables, les prérequis avant la mise en place d’un nouveau usage ? Quels
sont les freins ? Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ? Quels sont les impacts positifs sur la
collectivité et quelles perspectives ? Telles sont les questions qui seront abordées lors de cette table
ronde.
Plus d’infos : https://www.forum-emploi-public.bzh/le-programme

Première réunion interdépartementale du réseau ouestgo
Mardi 26 mars au siège de Golfe Morbihan - Vannes Agglomération :
Lancée en mai 2018 par plusieurs collectivités , la plateforme de
covoiturage ouestgo.fr est le site de référence du covoiturage domiciletravail dans le grand ouest.
De nombreuses collectivités se sont successivement rattachées au
projet ouestgo.fr avec comme volonté d’organiser une gouvernance
interdépartementale du covoiturage du quotidien.
Cette première rencontre du réseau ouestgo.fr aura pour but dans un
premier temps (le matin) de présenter le projet aux collectivités non adhérentes et l’après-midi de
travailler avec les partenaires à des pistes d’amélioration du site.
éhop participera à ces deux temps forts de la journée en présentant d’une part son rôle d’animation
territoriale (Bretagne & Loire Atlantique). D’autre part, l’association participera aux différents ateliers de
travail autour des pistes d’amélioration et clés de réussite du site.
Plus d’infos sur l’événement : https://www.megalisbretagne.org/jcms/mw_23804/rencontre-ouestgoreserve-aux-adherents
Plus d’infos sur le rôle d’éhop avec ouestgo.fr : http://ehopcovoiturons-nous.fr/ehop-pour-une-nouvelleplateforme-web-regionale

inOut : Rennes Métropole explore les nouvelles mobilités
Du 28 au 31 mars, Couvent des Jacobins / Esplanade Général de Gaulle, Rennes :
éhop sera présent à inOut, l'événement de Rennes Métropole réunissant professionnels et usagers pour
une exploration des nouvelles mobilités.
D'un côté

"le

in" les 28/29 mars destiné aux

professionnels (éhop participe au "pré-in" le 27 mars
avec une intervention centrée sur le projet ultralocal).
De l'autre, "le out" les 30/31 mars sur l'esplanade
Général de Gaulle pour le grand public: Espace consistant à découvrir en s'amusant les nouvelles
solutions de mobilité. L’association y sera également et participera à plusieurs activités (cafés citoyens,
porteurs de paroles sur la mobilité, etc…)
Une surprise attendra les visiteurs le dimanche 31 mars avec l'introduction d'un nouveau jeu made in
éhop sur le covoiturage du quotidien.
Plus d’infos sur l’événement : https://www.inout2019.com/

Quelques anim en vrac
13 mars (09h30-12h30) : éhop au forum de l’emploi de
Quimperlé Communauté (salle polyvalente de Baye)

16 mars (07h30-14h00) : éhop solidaires au forum job d’été de
Brocéliande Communauté (salle de l’étang bleu - Paimpont.)
26 mars (10h00-16h00) : Animation
entreprises (Rennes Saint Grégoire)
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C’est l’heure du bilan : Assemblée Générale de l’association !
Jeudi 28 mars 2019 (12h-14h), Rennes, Maison de l’Économie Sociale et
Solidaire (Collège Anne de Bretagne)
Il est temps de partager avec vous les actions de l'année passée et les
perspectives pour l'année 2019 d'éhop. Les sujets sont nombreux et
nous avons hâte de vous les exposer.
A l’ordre du jour les points abordés concerneront :










Rapport d’activité 2018 ;
Présentation des projets 2019 ;
Approbation des comptes ;
Affectation du résultat ;
Présentation du budget 2019 ;
Montant des cotisations membres-adhérents 2019 ;
Candidatures éventuelles au Conseil d’Administration ;
Questions diverses.

L’espace sera aménagé de façon à ce que les adhérents et journalistes puissent déambuler au gré des
projets de l’association.
Nous vous y attendons nombreux !

Quand éhop participe aux réflexions de l’état autour de la mobilité
Elisabeth Borne, Ministre chargée des
Transports, s'est fixé comme priorité les
déplacements du quotidien. Dans ce
cadre, elle souhaite accélérer les
actions en faveur du covoiturage.
Afin d'élaborer un plan construit et
porté par tous, éhop participera aux séances de travail visant à faire émerger des propositions
concrètes en faveur du covoiturage du quotidien, selon trois axes :




Le 12 mars, de 8h15 à 13h30, "Promouvoir et faire changer le regard porté sur le co-voiturage
pour modifier les comportements"
15 mars, de 8h15 à 13h30, "Imaginer des outils favorisant le co-voiturage domicile-travail"
le 22 mars, de 8h15 à 13h30, "Agir avec les autorités organisatrices de la mobilité"
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