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Communiqué de presse
Courtemelon et Loveresse se rapprochent : mobilité à la FRI
La Fondation Rurale Interjurassienne met en place cette semaine son plan de mobilité,
avec une voiture collective, un vélo électrique, 15 bicyclettes d'occasion et diverses
mesures, allant dans le sens de ses valeurs environnementales.
Améliorer la gestion des déplacements pendulaires et professionnels, voilà un des défis auquel s'est
attaqué la Fondation Rurale Interjurassienne. A la suite de la création d'un groupe de travail
réunissant différents acteurs au sein de la fondation, une véritable démarche de gestion de mobilité a
été entreprise.
C'est un catalogue de mesures concrètes et adaptées qui a été proposé aux collaboratrices et
collaborateurs de la FRI, à ses clients et à ses étudiants. Ce panel de moyens doux va de
l'amélioration de la signalisation piétonne et cycliste à la location auprès de Caritas Jura d'une quinze
de vélos d'occasion mis à disposition des collaborateurs, collaboratrices et des élèves fréquentant les
formations sur les sites de Loveresse et de Courtemelon. Les mesures les plus visibles à ce stade
sont certainement l'acquisition d'un vélo électrique et la participation au programme Mobility ; vous
aurez peut-être l'occasion d'apercevoir la voiture FRI sillonner les routes interjurassiennes. Au sein de
l'institution, une sensibilisation aux outils modernes de communication est proposée aux
collaborateurs désireux d'utiliser les télé- ou vidéoconférences. Le système d'indemnité a également
été adapté en offrant une indemnité annuelle aux collaboratrices et collaborateurs effectuant au moins
50% de leurs déplacements sans véhicule motorisé. La FRI annonce d'ores et déjà le renouvellement
à sa participation à l'action nationale "A vélo au boulot" qui aura lieu durant le mois de juin 2013 ou
encore un programme de covoiturage de l'Arc Jurassien. D'autres mesures sont encore en réflexion,
notamment l'acquisition du jobabo, business Travel CFF et le télétravail. La Fondation Rurale
Interjurassienne s'inscrit pleinement dans une démarche positive et dynamique pour ses employés,
tout en améliorant sa cohérence en matière de développement durable.
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Annexe : photo originale

Vélos d'occasion, véhicule mobility et vélo électrique à la FRI à Courtemelon.
De gauche à droite : Olivier Girardin, directeur, Amélie Crelier, responsable des ressources humaines
et responsable mobilité et Olivier Lapaire, assistant de projet

13-02-22_FRI-CP_MobilitéFRI.doc

