
 

LES JOURNEES DE LA MOBILITE A CADARACHE 

Merci ! 

 

 

La Commission Transport du Comité Social et Economique (CSE) tient à adresser ses sincères remerciements 
à toutes celles et tous ceux qui ont pris quelques minutes de leur précieux temps mardi ou jeudi dernier pour 
s'intéresser aux animations proposées au R1 (mardi) et au R2 (jeudi) visant à mieux faire connaître les 
possibilités offertes aux salariés du CEA (et des entreprises) pour se déplacer vers Cadarache et sur le site. 

Une brochure qui résume toutes ces possibilités a été distribuée à 2000 salariés. Elle est aussi disponible 
auprès du CSE ou du SRHS. De plus, mardi et jeudi, environ 250 salariés ont profité des activités offertes : il 
était possible de tester un vélo à assistance électrique, de faire un vélotour découverte du site à vélo avec 
l’AS-CEA, de charger l'appli ZENBUS (pour être informé sur les cars affrétés par le CEA) ou l'appli KAROS (pour 
trouver un covoitureur), de s'essayer à l'éco-conduite, de faire réviser sa voiture ou son vélo, ou encore 
d'assister à une conférence-débat sur la voiture électrique ou le vélo. 

Un quizz sur la mobilité a été diffusé qui permettra aux meilleurs répondants d'être tirés au sort et de gagner 
un lot de 5 places de cinéma (sur 40 places offertes par l’ACC). Les réponses doivent être scannées et 
adressées par mail à cse_cad@cea.fr avant ce vendredi 30 septembre au soir. 

De même, un questionnaire de satisfaction est disponible sur l’intranet (https://columbo.univ-
amu.fr/index.php/511664?lang=fr) qui vise à évaluer l'impact de ces journées dédiées à la mobilité, afin de 
les améliorer et d’aider le CSE (et la direction) à se projeter sur des actions pour la mobilité durable à court, 
moyen et plus long terme. Nous vous remercions donc de bien vouloir consacrer 5 minutes pour y répondre 
avant le 30 septembre. 

Un merci tout particulier aux élus du CSE impliqué.e.s dans cet évènement, aux équipes du Service Technique 
et Logistique (STL) du CEA Cadarache et de l'association sportive AS-CEA, ainsi qu'aux partenaires de ce bel 
événement : MOUVinnov, ADAVA, Bachelas Bike Shop, KAROS, FAZ Développement, Garage GARD et à 
l’UCAP (unité de communication du CEA Cadarache). 
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