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Citiz: des voitures à se
partager.
Un rdv pour tout
comprendre
Citiz c'est un nouveau service
accessible depuis cet été sur le
plateau. Des voitures sont disponibles
à la location pour des courtes durées:
de quelques heures à quelques jours.
Pour tout comprendre sur l'utilisation
de ces voitures, qu'elle soit
professionnelle ou personnelle, la
Communauté de communes du
massif du Vercors et Citiz Alpes-Loire
organisent un temps de
présentation en visioconférence
:
Mardi 14 septembre 2021 à 13h.
L'objectif de ce temps d'échange est
de vous présenter l'offre Citiz sur le
territoire qui comporte deux choix
pour répondre à tous vos besoins :
1. La voiture blanche Citiz :
En boucle avec retour sur sa
station de départ
2. La voiture rouge Yea !
Sans réservation
Prenez-là et reposez-là où vous
voulez !
➡ Plus de détails ICI.
➡ Contact pour toutes questions :
stephanie.pesenti@citiz.fr
➡ Pour vous inscrire et recevoir le
lien de la visioconférence, cliquez cidessous
INSCRIPTION OBLIGATOIRE ICI

Proposez ce challenge à
vos équipes !
Chaque année, au cours de la
semaine du 16 au 22 septembre, un
challenge régional a lieu pour venir
autrement au travail et à cette
occasion, discutez, échangez sur nos
modes de déplacements, les bons
plans, tuyaux, infos. cette année, ce
sera :
Mardi 21 septembre
Le Challenge Mobilité est l'occasion
pour les établissements et les
entreprises de :
- Inciter au moins une fois dans
l'année à un autre mode de transport
que la voiture en solo
- Communiquer auprès des salariés
sur les solutions possibles pour les
trajets domicile-travail.
- Evaluer les pratiques des salariés sur
le trajet domicile-travail.

Que récompense-t-on ?
C'est la mobilisation des salariés : les
établissements qui ont le plus fort
taux de participation sont gagnants.
10 prix au niveau régional sont
délivrés.
Des idées pour animer ce
challenge ?
- Un petit déj collectif
- L'atelier réparation de vélos
- Le test de VAE
- Le défi photo de cette journée !
Plus d'informations
A lire sur le site Vercors Entreprises
INSCRIVEZ VOTRE
STRUCTURE ICI

Vercors Entreprises
Le site dédié aux professionnels du
Vercors
Vercors-entreprises.org

Retrouvez toutes nos actualités grand public sur
www.vercors.org
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
:

Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}
En tant que professionnel du territoire de la Communauté de communes du massif
du Vercors (CCMV), vous faites partie de la liste de diffusion du service économie &
développement de la collectivité. Dans ce cadre, vous recevez des informations
d'actualités liées à la compétence développement économique de la CCMV.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), vous
pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir ces informations.
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