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Des idées pour freiner 

certaines habitudes —

G.VARELA/20MINUTES

Transports Les salariés du Parc d'innovation d'Illkirch seront 

invités à moins circuler seuls en voiture

Créé en 1983 par la communauté urbaine (CUS), le Parc d'innovation d'Illkirch a 

bien grandi. Ses chiffres-clés en témoignent  : 170 ha, une centaine d'établissements, 

3  000 salariés, 4  500  chercheurs et étudiants. Pour transporter tout ce monde, c'est 

pour l'heure la voiture qui s'impose. Selon une étude sur la mobilité réalisée en 2012, 

72  % des salariés utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements domicile-

travail. Explications d'Eric Fogarassy, directeur de l'école Telecom Physique 

Strasbourg  : «  J'habite à Strasbourg. Je prends le tram pour venir quand ma voiture 

est en panne. ça prend 40  minutes de porte à porte. En voiture, c'est seulement 

20  minutes…  » «Le point pénible, c'est la liaison entre l'arrêt de tram Campus 

d'Illkirch et les entreprises, détaille France Mandry, du pôle de compétitivité Alsace 

Biovalley. Quand on organise une réunion, c'est souvent avec une cible business, des 

gens pressés qui n'ont pas le temps de marcher.  »

« Stop organisé »

 

L'enjeu des prochaines années est d'inciter les usagers a changer d'avis. Plusieurs 

pistes sont à l'étude. Le covoiturage 

(http://www.20minutes.fr/thematique/covoiturage) par exemple. «  Il y a un gros 

effort de sensibilisation à faire pour» évangéliser «, faire changer les comportements. 

Cela passe par des stands et des ateliers en entreprise pour lever les freins  », explique 

Mylène Laroche, de l'association de promotion du covoiturage Passe me prendre, qui 

a travaillé sur le dossier. « En 2013, nous allons lancer un test avec trois entreprises 

dont les salariés pourront utiliser la plateforme de covoiturage de la CUS qui est 

pour l'heure réservée aux salariés de la collectivité  », précise Géraldine Lecocq, 

responsable du Parc d'innovation. Autre mesure, la promotion du vélo et du Velhop 

pour parcourir plus rapidement qu'à pied le trajet problématique tram-entreprise. 

Un système de « Stop organisé  » devrait aussi être créé cette année  : arrivant en 

voiture à l'entrée du parc, les automobilistes volontaires pourront charger des piétons 

patientant à un «  arrêt» dont la couleur identifiera leur zone géographique de 

destination au sein du parc.

— Thomas Calinon 
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