Saint Vulbas, le 14 septembre 2017

LE PIPA lance Stop’n Go, un réseau d’auto-stop organisé
Le Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA) met en place « Stop’n Go » : un réseau d’auto-stop
organisé pour faciliter les déplacements des employés du Parc. Une nouvelle alternative de transport
qui répond à des enjeux de mobilité pour le PIPA.

Stop’n Go – un réseau d’auto-stop organisé
Stop’n Go est un réseau d’auto-stop organisé permettant de
covoiturer de manière spontanée : les conducteurs et les
passagers se rencontrent directement aux arrêts « Stop’n GO »
pour partager leur trajet sans organisation préalable. Les arrêts
sont matérialisés par un panneau le long des lignes définies entre
plusieurs communes et le PIPA.
Réseau de partage et de convivialité, les futurs utilisateurs sont
invités à s’inscrire sur le site www.plainedelain.fr/mobilite qui
regroupe la communauté Stop’n Go. Cette inscription permet aux
conducteurs et passagers de récupérer gratuitement leur kit,
comprenant une pancarte de direction, une carte de membre et
un macaron.
« Avec Stop’n Go, le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain cherche à multiplier les solutions
de déplacements des salariés. Ce projet se base sur deux solutions : l’auto-stop, connue de tous et le
covoiturage, mode de déplacement en phase avec la culture du partage. » explique Hugues de Beaupuy,
Directeur du Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain.
Ce projet est lancé à l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité dont le but est d’inciter le plus
grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les modes de
transports doux et alternatifs à la voiture individuelle (covoiturage, autopartage, vélo, etc.). De nombreuses
animations sont prévues sur le PIPA à cette occasion (Rally en Stop’n go, journée de la sécurité routière,
animation dans les entreprises).

Améliorer la mobilité géographique
Afin de proposer un réseau d’auto-stop organisé plus large, le réseau Stop’n Go rejoint une ligne d’autostop existante en Nord-Isère « VAP » (Voiture à Partager). Les membres des deux réseaux pourront ainsi
utiliser leur kit sur les deux dispositifs.
« Le projet Stop’n Go a été développé en coopération avec le Département de l’Ain, la Communauté de
Communes de la Plaine de l’Ain, la Direccte et l’Agence locale de l’énergie et du climat de l’Ain afin de
répondre à des enjeux d’environnement et de mobilité pour tous. » conclut Hugues de Beaupuy.
Plus que des solutions de transport alternatif, le réseau Stop‘n Go et le système de covoiturage
développés par le SMPIPA participent également à l’action de mieux-vivre ensemble déployée sur le Parc
en invitant les salariés à partager leurs trajets et à faire connaissance.

Pour en savoir plus : plainedelain.fr/mobilite

--A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification Iso 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment
de la reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a
fait de ce Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale.
Le Parc accueille 170 entreprises et plus de 6 100 emplois sur près de 1 000 hectares, dont 290 sont déjà aménagés et
prêts à accueillir de nouvelles entreprises.
Situé à proximité immédiate de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique
autour d’une politique durable qui vise à concilier activité industrielle et responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.plainedelain.fr

Contacts presse :
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
Edwige Klein
04 74 46 54 16
edwige.klein@plainedelain.fr

TBWA\CORPORATE
Nadège Adam
04 37 47 35 44
nadege.adam@tbwa-corporate.com

