Communiqué
Nantes- le 27 juin 2012

La Chapelle sur Erdre :
12 entreprises lancent leur projet PDIE
L’association des Entreprises de la Chapelle sur Erdre lance ce jour le Projet de Déplacement Inter
Etablissements. L’objectif est d’entrer dans la dynamique de Nantes « Capitale Verte de l’Europe en
2013 ».* L’ECE marque ainsi son engagement en faveur de la réduction des émissions de carbone avec la
volonté de favoriser un développement harmonieux des différents modes de transport sur son territoire.

Douze entreprises s'investissent dans ce projet soutenu par nos partenaires habituels, comme la CCI, Nantes
Métropole, l'ADEME, la SEMITAN, la TAN et les collectivités locales de Nantes Métropole et bien sûr la commune
de la Chapelle sur Erdre :
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Au total, ce sont près de 2000 salariés qui sont concernés par la démarche. Ce projet, un des premiers sous
cette forme: dans la durée sur 3 ans et rattachement de plans nationaux d’entreprises installées à La Chapelle
sur Erdre, est conduit avec la collaboration du cabinet AUXILIA et de la société TRANSWAY.
Les enjeux sont multiples : améliorer l’accès aux zones d’activité du territoire en favorisant le développement
de moyens de déplacements alternatifs comme les transports en communs, le covoiturage, le vélo, la marche à
pied…agir en faveur de l’environnement, améliorer les conditions de déplacements et montrer ainsi que l’on
peut concilier la performance économique, le développement durable territorial et les intérêts des salariés.
Tous les acteurs du bassin d'emploi de la Chapelle partagent la volonté de diminuer le nombre de véhicules
circulant dans la commune le matin, le midi et le soir. En effet, depuis 3 ans, ce sont 1000 salariés
supplémentaires par an qui rejoignent quotidiennement la zone d'activité, créant ainsi d'inévitables nuisances
environnementales et difficultés de transport. Organiser et rationaliser les moyens de transports est devenu
une nécessité pour tous.
Ce projet illustre une dimension collective forte de l’association dans laquelle chaque entreprise trouve les
réponses à ses besoins individuels dans un contexte global d’actions partagées par tous ses membres qui
favorise la réussite des projets lancés.
*Ce prix, décerné par la Commission Européenne, récompense la volonté et la capacité d’une ville à limiter et réduire son impact sur
l’environnement mondial, et à améliorer la qualité de vie des citoyens
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ECE : ECE est au service de l’ensemble des Entreprises de la Chapelle-sur-Erdre avec un projet basé sur le mix
développement durable / intérêt des entreprises. Ses axes de travail prioritaires sont les transports, l'énergie, la gestion des déchets,
et le social.
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