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Philippe BOURGUIGNON, Directeur du CEA de Grenoble 

A Grenoble, un effort considérable a été fait, par les prédécesseurs, et cet effort est aujourd’hui 

poursuivi. Avant, il y avait un centre avec 1.500 personnes, aujourd'hui il arrive sur le centre de 

Grenoble plus de 4.000 salariés du CEA avec plus de 2.000 collaborateurs extérieurs. Un CEA 

en plein centre de Grenoble où 6.000 salariés arrivent chaque matin sur le site, ce qui nécessite 

de réfléchir à la fois sur la mobilité, sur l'accessibilité et accessoirement sur la protection de 

l'environnement, ces différents points étant liés. 

 

Bruno RENARD, Président de la fédération des acteurs des plans de mobilité 

La mobilité durable, par rapport à la mobilité douce, à la mobilité alternative, est un concept 

inventé par la FAPM. Les PDE ont démarré, il y a une quinzaine d’années, avec domicile - 

travail et la FAPM a rajouté, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, tout ce 

qui tourne autour de la mobilité sur le côté durable, c’est-à-dire le handicap, l'accessibilité, la 

prévention, la sécurité routière, l’innovation, la recherche, le “mangez” bio et local, ou encore sur 

la gestion des déchets. 

Depuis 2000, et la création des PDE par ST’Microélectronics, le pionnier, et le CEA qui a suivi, 

toutes les entreprises et établissements sont dans des démarches proactives, volontaristes, et 

puis l’Ademe est arrivée et a aidé à financer quelques études d’accessibilité. 

La seule démarche obligatoire qu’il y ait eu est la loi transport en 2009 qui demandait aux 

entreprises d'abonder à 50 %, mais sans décret. L’intérêt a été que, n’étant pas coercitif, les 

démarches en ont été plus volontaires. A la création, la FAPM était destinée aux entreprises 
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françaises de plus de 100 salariés concernés par la loi, au final ce sont des collectivités, des 

petites entreprises, qui ont adhéré. 

La clôture de ces assises viendra créditer ce discours, car pour la première fois en France, aura 

lieu la signature des premiers plans de mobilité à l'initiative du syndicat mixte des transports en 

commun. Dans cette loi, il y a deux acteurs, l’entreprise concernée et l’AOM, l'autorité 

organisatrice de mobilité, qui doit logiquement vérifier que l'entreprise ait bien fait son plan de 

mobilité ; or, la démarche SMTC Grenoble est allée beaucoup plus loin, car au lieu de recenser, 

le SMTC Grenoble propose de signer des plans avec des entreprises proactives afin d’aller plus 

loin, en favorisant le covoiturage, en favorisant l'usage du vélo dans les agglomérations où il n’y 

a pas de transports en commun. 

  

 DU PLAN DE DÉPLACEMENT AU PLAN DE MOBILITÉ : COMMENT PRÉPARER LA 

TRANSITION 

 

REGARDS CROISÉS D’EXPERTS DU MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ 

Laure PELLISSIER, Consultante chez Indiggo 

Comment réussir la transition entre anciennement les PDE-PDA-PDIE et aujourd’hui les plans 

de mobilité ? Depuis une quinzaine d’années, un travail est fait sur les PDE en lien avec les 

PDU ; il y a parfois de bons résultats avec des objectifs de reports modaux qui sont atteints, 

mais un nombre important de PDE sont avec des résultats décevants et parfois des documents 

qui restent au placard.  

Aujourd'hui, la nouvelle loi de transition énergétique est un nouveau souffle en termes de 

management de la mobilité. Elle est assez ambitieuse en matière d'objectifs puisqu'elle rend 

obligatoires les plans de mobilité pour tous les employeurs qui regroupent plus de 100 salariés. 

L'enjeu est de faire en sorte que ces documents ne restent pas seulement des documents 

réglementaires, mais qu’ils servent à aider dans le projet d'entreprise, pour permettre d’atteindre 

les objectifs internes, ce qui va améliorer la vie des salariés. 

Pour réussir ces plans de mobilité, il a été identifié quatre facteurs clés de réussite qui 

permettent également de mesurer le niveau de maturité d'une entreprise. 

Avant de commencer un plan de mobilité, se pose la question du contexte, premier facteur : 

dans quel contexte se trouve l'entreprise, les réseaux d'activité en question, le contexte urbain, 

l'accessibilité de l’établissement, la répartition modale des salariés déjà observée. Le deuxième 

facteur est l'entreprise représentée par deux entités, la direction/le comité de direction, puis le 

référent mobilité chargé de coordonner les actions, d’évaluer la mise en place de la démarche et 

de voir le degré de motivation. Le troisième porte sur les salariés. Le quatrième est 

l'avancement dans la démarche, si l'entreprise a déjà mis en place un PDE ultérieurement ou si 

cela a abouti à un objectif de report modal pertinent. 

Ces quatre facteurs vont permettre de mesurer le niveau de maturité d'une entreprise et, de ce 

fait, le plan de mobilité ne sera pas abordé de la même manière. Parmi ces quatre facteurs, le 

plus important est l’adhésion et le portage de l'entreprise. Selon le contexte, l’appui de la 

direction, la motivation du référent mobilité et l’avancement de la démarche, le résultat attendu 

sera différent avec des actions différentes à mener.  

Pour faire adhérer l’entreprise, il faut être réellement sur la gouvernance du projet, sur la 

construction et pas tout de suite sur le plan d'action. Le report modal des salariés doit être 
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favorisé pour apporter une réponse auprès du dirigeant et du comité de direction et apporter les 

avantages, les arguments, pour l'entreprise, en termes de productivité, de qualité de vie, de 

convivialité, de santé des salariés et pour les salariés en essayant de cerner directement la 

problématique de l'entreprise. 

Pour intégrer cette démarche dans le projet d’entreprise, il faut directement l’inclure dans le 

projet de l’entreprise, dans sa politique RSE, dans sa politique DD, dans sa politique santé, par 

exemple à travers le CHSCT, sa démarche qualité, le management environnemental, les 

certifications, la communication ; en fait il s’agit de cerner les intérêts de l’entreprise, pour inclure 

le plan de mobilité dans sa culture et sa politique. 

Les actions à mettre en place doivent être évaluées, en identifiant deux ou trois actions 

pertinentes pour l'entreprise en fonction de ses priorités et qui auront une efficacité au niveau du 

report modal ou d'autres avantages pour le salarié. Les financements et les moyens humains 

sont directement rattachés à la politique de l’entreprise par service (service RH, services 

généraux etc.) et par sites. Il faut chercher à développer les partenariats techniques et financiers 

avec l’AOT, l’AOM, avec l’Ademe, etc. 

Cette démarche de plan de mobilité se veut progressive et dynamique, il faut mettre en place 

une évaluation dès le départ, avec le référent qui doit être plus dans la coordination de 

différentes actions, à l'intérieur des services et portées par d'autres personnes dans ces 

services. Le référent mobilité coordonne ces différentes personnes, à l’intérieur des sites. Il a un 

rôle d’évaluation des actions en termes de report modal pour les faire évoluer dans le temps et 

de rendre le plan de mobilité dynamique auprès des salariés et de la direction. Son rôle n’est 

pas de mettre en place toutes les actions, mais de coordonner les différents services, il est le 

plus souvent une personne déjà présente dans l’entreprise. 

 

Giorgio GIOVANNINI, Directeur de Mobilidée SARL 

Mobilidée SARL a un regard décalé par rapport à la nouvelle loi qui va entrer en vigueur en 

France car les plans de mobilité en Suisse font apparaître un certain nombre de différences, 

telles que l’absence de contraintes directes sur la mise en place de plans de mobilité et 

l’absence de subventions pour la mise en place de ce genre de démarche. 

Les entreprises entrent dans ces démarches de manière quasiment toujours volontaires et pour 

différentes raisons avec la gestion du stationnement. La place de parking est la clé de voûte 

d'un plan de mobilité. Cette rareté, ou pénurie de stationnement, provient de raisons telles que 

la croissance des effectifs et la relocalisation des entreprises dans des zones plus denses. Ces 

entreprises s’installent de la périphérie vers le centre, ce qui crée plus d’avantages avec des 

services de transport, mais les habitudes étant prises de venir en voiture, il faut accompagner le 

changement de comportement. Les contraintes réglementaires qui existent et qui s'exercent, 

notamment sur la construction de places de parking avec des contraintes en fonction de la 

dimension, de la surface brute de plancher de l'entreprise ou du nombre de collaborateurs.  

La réduction des coûts est la deuxième motivation constatée : réduire à la base le coût de la 

construction de places de stationnement, mais aussi celui des déplacements professionnels sur 

lesquels il y a toujours des optimisations à faire. 

La troisième motivation est l'amélioration de la qualité de vie des collaborateurs et leur santé, 

c’est un effet collatéral positif de la démarche mais pas la motivation initiale, de même que la 

responsabilité environnementale qui, malheureusement, est souvent la dernière motivation. 
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Toutefois, par la suite, les entreprises valorisent les effets de cette responsabilité 

environnementale.  

Des principes et des bonnes pratiques ont été retenus comme étant relativement universels, et 

mis en place dans un contexte essentiellement suisse.  

Le premier élément est l'idée de considérer tous les modes de déplacement sur un pied 

d'égalité, cet élément est souvent absent car la plupart des entreprises offrent gratuitement la 

place de parking à leurs collaborateurs. A partir de cette valorisation, il faut créer une égalité de 

traitement avec les autres modes, car les entreprises qui offrent une place gratuitement, n'offrent 

pas nécessairement les mêmes avantages aux autres modalités de transport. Le deuxième 

élément est l'idée de mettre le collaborateur au centre de son choix de mobilité et de le mettre 

de manière récurrente. Mettre en place une gestion dynamique permet au collaborateur de faire 

son choix. Le troisième élément est l'idée qu’un plan de mobilité se communique de manière 

permanente, pour avoir un plan de communication actif, récurrent, ciblé, avec la mise en place, 

par exemple, de challenges, d’essais de vélo électrique, de jackpots mobilité ; et d’informer de 

manière très intelligible l'ensemble des employés de l'entreprise. Le quatrième élément est 

d'avoir un plan d'action complet et cohérent.  

La gestion de la mobilité d'une entreprise comporte quatre dimensions fondamentales : la 

première, avec les éléments d'incitation, la deuxième avec la gestion du stationnement, élément 

très central notamment dans une situation de pénurie ou de rareté de places de parking, avec 

un élément important qui est l'idée du stationnement occasionnel, laisser la possibilité de venir 

occasionnellement en voiture est une mesure fondamentale dans la progressivité du 

changement, la troisième avec des éléments de communication qui doivent être réguliers et 

enfin la gestion de projet. 

Concernant la gestion du stationnement, plus spécifique dans des situations de pénurie, l'idée 

est de pouvoir distribuer les places selon des critères jugés équitables par tous, si possible dans 

une démarche participative, pour élaborer un règlement de stationnement avec différentes 

dimensions, notamment des critères d'accessibilité, des critères professionnels, puis personnels 

avec les contraintes familiales. Selon l’expérience de notre société, un bon plan de mobilité, 

permet de réduire de 50 % la demande de place de parking. Un des facteurs de réussite de ce 

genre de démarche est également la notion d'exemplarité des acteurs clés.  

 

LES ENJEUX POUR UNE GRANDE ZONE D’ACTIVITE : LE PDIE DU PORT AUTONOME DE 

STRASBOURG 

Bénédicte SENEQUE, Chef de projet à la Direction du développement et de la promotion 

portuaires au Port Autonome de Strasbourg 

Le port autonome de Strasbourg s’étend sur 1.000ha, sur 10 kms le long du Rhin et 1km de 

large. La zone portuaire est relativement éloignée du centre ville de Strasbourg, de ce fait, la 

connexion avec les transports en commun n’est pas évidente. Le port est la première zone 

d’activité industrielle et logistique d’Alsace, avec 320 entreprises et 10.000 emplois. Cette zone 

portuaire est découpée en 3 zones ; la zone portuaire nord (le port au pétrole) avec des 

entreprises de stockage d’hydrocarbures, la zone portuaire sud zone d’activité industrielle 

(automobile, agro-alimentaire, papeterie…) très dense en salariés et enfin la zone centrale, en 

pleine mutation.  
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Strasbourg a décidé de s’agrandir et de se tourner vers l’Allemagne, la ville a donc racheté au 

port un certain nombre de terrains pour créer de nouveaux quartiers urbanisés avec la 

prolongation d’une des lignes de tramway, ce qui va offrir des possibilités de déplacement pour 

les salariés de la zone centrale et de la zone portuaire nord. La zone portuaire sud est entourée 

de forêts et du fleuve, plutôt isolée, ce qui rend difficile son accès. 

En 2010, les entreprises de la zone portuaire ont réuni leurs souhaits dans un cahier 

d'espérances, dans lequel l’accessibilité pour les salariés de la zone a été évoquée. La première 

étape a été de réaliser un diagnostic pour connaître les habitudes de déplacement des salariés 

puis aboutir à un plan d’action avec des partenaires ayant des intérêts à cofinancer le 

diagnostic. Sur la construction du plan d’actions, il a fallu réunir l’ensemble des entreprises et les 

salariés de la zone portuaire en communiquant, dans un premier temps, sur la démarche, avec 

la naissance du logo “Peps” (Plan de déplacement des entreprises du port de Strasbourg), avec 

la création d’une charte graphique, d’un blog et l’installation de panneaux dans la zone portuaire 

expliquant la nécessité de référents Peps au sein des entreprises.  

Cette démarche a permis de fédérer 33 référents spontanément, et pour recruter plus de 

référents des courriers expliquant le rôle de référent mobilité a été formalisé. Il est le porte 

parole de l’entreprise, connaît les besoins de l’entreprise et peut les exprimer auprès des 

différents partenaires, il doit également avoir la capacité d’adapter les actions à sa propre 

entreprise, être un animateur motivé pour relayer la communication et informer sa direction et 

ses collègues des différentes actions. 50 référents ont pu être recrutés, représentant plus de 

6.000 salariés de la zone. 

Des groupes de travail thématique ont été organisés : sur les transports en commun, sur la 

solution de la voiture partagée avec des animations sur le covoiturage, sur le déplacement 

interne à la zone portuaire avec la nécessité de construire des pistes cyclables, sur les services 

aux usagers du port (salle de restauration, mise en commun de salle d’audioconférence), sur la 

communication et l’information et enfin sur la pérennisation. 

La gouvernance à mettre en place pour que des moyens humains et financiers se placent 

automatiquement en face de chacune des actions, trouver les financements en adéquation pour 

que l’action puisse se faire. Enfin la validation des propositions de plan d’actions effectuée par 

les instances décisionnelles de l’ensemble des partenaires. 

Ce plan d’action a débuté début 2014, depuis, chaque année, les plans d’actions sont redéfinis 

avec les référents Peps, les actions précédentes et à venir sont revues par des commissions 

techniques. La réussite de cette démarche passe par une communication dynamique entre les 

différents acteurs. 

 

LES FICHES “EXEMPLES A SUIVRE” DE FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE) 

Geneviève LAFERRERE, Membre du directoire du réseau Transports et mobilité durables 

de France Nature Environnement 

Il s’agit d’un travail en cours qui est sur le point de se terminer avec un référencement sur le 

territoire français de toutes les expériences réussies ou en cours avec des entreprises ayant 

chacune leurs spécificités, sans faire de l’exhaustivité et demandé par l’Ademe et le Ministère.  

Le but était sur la nécessité d'aller au cœur des territoires, d'aller faire connaître les expériences 

et de trouver des outils pédagogiques et les outils référence, voire quelles étaient les 

expériences dans leur diversité représentant une quarantaine de fiches. Ce recensement des 
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bonnes pratiques, voire des difficultés rencontrées, a abouti à la création d’une fiche assez 

exhaustive, avec des éléments qui peuvent servir à toute personne qui souhaiterait mettre en 

place un plan de déplacement. Ce travail découle également de la volonté d’aller au plus près 

des territoires et d’expliquer comment faire. 

Ces fiches sont en cours de validation par le Ministère et l’Ademe, et seront peut-être 

accessibles en ligne à la fin du mois. Ces fiches sont concrètes, avec la date à laquelle 

l’entreprise a commencé à travailler dessus, le pourquoi avec le contexte, par exemple la 

volonté d’une entreprise de diversifier ses centres et de ce fait déménager. 

Une des choses importantes est que si un directeur d’entreprise annonce qu’il va mettre en 

place un plan de déplacement entreprise ou un plan de mobilité, il y a un blocage très fort de la 

part de la délégation syndicale. La loi permet un contexte et donne les moyens aux directions 

d’entreprise de faire une obligation de ces plans de déplacement, dès lors où plus de 100 

salariés sont présents.  

Un exemple de fiche avec l’entreprise Thalès, 3.000 salariés, 88% des salariés venaient en 

voiture, après quelques années de mise en place du plan ils ne sont plus que 72%, c’est une 

belle réussite. 

Le PDE est : savoir quelles sont les contraintes de chacun, individuellement. Ce PDE doit 

changer tous les ans, il doit être remis en cause car les contraintes évoluent, il faut aller au plus 

près des salariés et s’interroger sur ce que gagne l’entreprise. C’est un levier d’entreprise qui 

rentre dans sa responsabilité sociétale et environnementale avec le bien être et la santé des 

salariés. 

Ces fiches font apparaître également le coût de revient du PDE, coût qui peut paraître important, 

mais si l’entreprise accompagne au mieux ses salariés avec du covoiturage ou des services 

adaptés, des lieux de coworking, le télétravail, etc., tout cela va participer au bien-être de la 

société. Il faut de la communication, de l’animation, un profil de conseil en mobilité (un référent 

motivé et aidé au sein de l’entreprise) avec un proche collaborateur de la direction, et il faut un 

intérêt de tous afin que chacun s’y retrouve. 

Des défauts ont pu être analysés au cours de ces travaux, le départ de l’animateur entraînant 

l’arrêt de la dynamique ou encore les PDE mis en place puis non réévalués. Les partenariats 

internes, mais aussi externes, sont extrêmement importants. Ces fiches seront visibles sur le 

site France Environnement Nature et sur l’Ademe. 

 

S’ADAPTER AU CONTEXTE : EN DEHORS DES AGGLOMÉRATIONS, LES 

COLLECTIVITÉS JONGLENT ENTRE OPPORTUNITÉS ET CONTRAINTES 

 

TERRITOIRES RURAUX : Salariés captifs de la voiture, quelles marges de manœuvre pour les 

établissements ? 

Mathilde DIOUDONNAT, Directrice de l’Agence de Mobilité du Nord Isère 

L'agence de mobilité du Nord Isère se trouve sur un territoire spécifique et fortement dépendant 

de la voiture. De ce fait, les problématiques qui se posent aux entreprises, en termes de 

déplacement, vont être particulières et demander des solutions et des réponses également 

particulières. Le territoire de l'agence de mobilité du Nord Isère recouvre un territoire rural et 

périurbain essentiellement avec un axe plus urbanisé autour de la CAPI Bourgoin-Jallieu, L'Isle-

d'Abeau, et qui descend vers le sud-est avec La Tour du Pin. En dehors de cet axe urbanisé, il 
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s’agit essentiellement de zones rurales. 82 % des trajets domicile/travail sont effectués en 

voiture alors que seulement 7 % sont faits à pied et la part du vélo est très faible avec moins de 

1%. Pourtant, les distances sur les trajets domicile/travail dans 76% de ces déplacements font 

moins de 5 kms et presque la moitié moins de 3 kms. 

Le potentiel de report modal et de changement d’habitude de déplacement est vraiment très 

important, pour autant un certain nombre de difficultés sont rencontrées pour pouvoir 

promouvoir les alternatives à la voiture individuelle. Le premier élément, l’offre de transport en 

commun est souvent faible, les possibilités pour les entreprises de bénéficier des 

aménagements pour les vélos dans certaines zones sont faibles.  

Deuxième élément, la mobilité n'est souvent pas la priorité pour les entreprises, du fait d’un 

contexte d'austérité ou de difficultés économiques. Même les entreprises adhérentes à des 

PDIE, qui ont des référents mobilités, sont parfois plus ou moins actives au sein de ces PDIE et 

un essoufflement de la part de ces référents est remarqué. Des collectivités montrent l’exemple 

mais ce n’est pas encore suffisant, elles ont un rôle d’exemplarité pour promouvoir les 

alternatives. La voiture est le moyen de locomotion incontournable dans les territoires peu 

denses et est très ancrée dans les mentalités. 

Créée en 2012, l'agence de mobilité du Nord Isère est une association à l’initiative des pouvoirs 

publics, mise en place pour promouvoir les alternatives à la voiture individuelle auprès de 

publics divers et notamment les entreprises. L’association, en partenariat avec la CAPI ou la CCI 

Nord Isère, mène un certain nombre d’actions pour parvenir à intéresser les entreprises avec 

des actions ludiques et un discours déculpabilisant, des actions qui sont gratuites, tout cela en 

s’appuyant sur quelques entreprises moteurs du territoire. Des actions de grande envergure 

sont également menées à destination des actifs d’une zone concentrée ou encore des actions 

régionales comme le Challenge Mobilité. 

L’agence de mobilité propose un certain nombre d'actions covoiturage et vélo aux entreprises 

qui peuvent choisir à la carte 1, 2, ou 3 animations qui les intéressent, par exemple des 

formations à la pratique du vélo pour les salariés des entreprises sur le trajet domicile/travail, 

des animations autour de la pratique du vélo avec des essais de vélo à assistance électrique, 

des séances de marquage à bicycode pour réduire les risques de vol de vélo, des aides à 

l’achat pour acheter des vélos à assistance électrique et enfin de l'accompagnement dans la 

mise en place de l'indemnité kilométrique vélo auprès des entreprises. Des actions de promotion 

à du covoiturage sont également proposées en accompagnant les entreprises dans la mises en 

place de mesures incitatives, en faisant de la mise en relation de personnes qui partagent les 

mêmes trajets, en organisant des animations pour sensibiliser les salariés et les informer sur les 

outils existants avec un format collectif et individuel, avec des conseils personnalisés et enfin en 

organisant des opérations ludiques. 

 

ZONE D’ACTIVITE ENTRE VILLE ET MONTAGNE : Quand une obligation règlementaire 

impulse des démarches volontaristes. Le PDIE du parc économique du Mont Blanc 

Martine PERINET, Maire de Demi-Quartier, Vice-Présidente de la Communauté de 

Communes Pays du Mont-Blanc en charge des transports et des déplacements 

La communauté de communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB) regroupe 10 communes, 46.000 

habitants avec des zones de stations de ski, de la plaine agricole et des communes de 12.000 et 

16.000 habitants comme Sallanches et Passy. La population varie selon les saisons, avec 
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75.000 habitants en pleine saison d'été et d'hiver. Le PDIE qui a été mis en place se situe dans 

le la vallée basse à Passy, où il y a une PAE avec une cinquantaine d'entreprises. La Vallée de 

l’Arve, qui est encaissée, est exposée à la pollution de l’air lorsqu’il y a beaucoup de circulation 

avec d’importants pics de pollution. Cette vallée est donc soumise au PPA (Plan de Protection 

de l’Atmosphère) mis en place en 2012, lorsque la qualité de l’air n’est pas respectée des 

restrictions comme la réduction de la vitesse ou l’interdiction de véhicule polluant sont mises en 

place, ce qui engendre un gros problème de circulation. 

Le dispositif de mise en place arrive à son terme et a été pris en charge par l’Etat, et financé par 

l’Ademe, le département de la Haute-Savoie, la CCI de Haute-Savoie, la région Auvergne 

Rhône-Alpes et la TMB et réalisé par l’association prioritaire. 

 

Laurie CERIO-LI, Chargée de mission transports à la Communauté de Communes Pays 

du Mont-Blanc 

La PDIE est situé sur le parc d'activités économiques (PAE de Passy) sur la commune de 

Passy, le PAE est plutôt sur une partie excentrée de la commune. La vallée de l’Arve est 

traversée par l'A40, avec deux sorties autoroutes à proximité directe du PAE. Créé au début des 

années 80, il a vraiment été développé pour la voiture avec des routes larges, du stationnement 

facile, une grosse circulation des poids-lourds et une absence presque totale d'aménagements 

cyclables ou piétons. 

Au niveau des transports en commun, une gare et des arrêts de bus existent, mais la zone est 

excentrée, et il y a environ deux kilomètres à faire pour se rendre aux arrêts de trains ou de bus. 

De plus, situé en fond de vallée, il y a, à la fois des salariés qui viennent du secteur plaine mais 

aussi du secteur montagne avec la contrainte de la pente, de la distance et l'enneigement en 

hiver ; donc un contexte un peu particulier. 

A l’automne 2014, les plans de mobilité ont été envisagés via des échanges avec l’association 

Prioritaire qui ont abouti en juillet 2015 à la signature d'une convention permettant de bénéficier 

de 18 jours d'accompagnement gratuit, un accompagnement technique et méthodologique de 

Prioritaire. C’est donc une démarche co-construite entre l’association Prioritaire et la CCPMB. 

Une méthodologie de travail a été définie pour contacter les 50 autres entreprises de la zone 

avec un courrier pour les informer de ce dispositif et de la démarche PDIE, puis un travail de 

relance téléphonique pour contacter chaque entreprise et enfin la dernière étape avec une 

réunion d’information. 

Du fait de l’absence de gestionnaire de parc, la première difficulté a été de récupérer toutes les 

adresses des entreprises pour le courrier. Avec l’aide de la CCI, les adresses de 50 entreprises 

ont pu être établies, représentant 600 salariés. Ce courrier avait pour but de rappeler le dispositif 

du PPA, le dispositif Mobil’art et la présence du sous préfet pour la réunion de présentation. La 

difficulté de la relance téléphonique a été de cibler la bonne personne dans l'entreprise et de 

savoir à qui s'adresser pour obtenir une présence à la réunion. La moitié des entreprises 

contactées a présenté un intérêt pour la démarche. 

La première réunion a eu lieu début septembre 2015, dans les locaux de la communauté de 

communes, avec la présence d’une dizaine d'entreprises pour un volume approximatif de 360 

salariés. L'objectif de cette première réunion d'information était de mobiliser les entreprises et de 

récupérer leurs fichiers ressources humaines pour permettre d'établir une première cartographie 

pour les actions à mettre en place. 
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Le service communication a également travaillé sur la création d'un logo PDIE pour donner le 

premier élément concret de cette démarche. 

La réunion de lancement, en décembre 2015, a permis de présenter les premiers résultats, avec 

la carte des domiciles des salariés et de travailler sur un questionnaire pour connaître leurs 

habitudes de déplacement. 

Quatre réunions de travail ont suivi sur cinq mois et ont permis de réaliser les enquêtes et 

d'établir le plan d'action. Le résultat des enquêtes a bien confirmé les parts modales sur le PAE 

avec 80 % des salariés qui viennent tous les jours seuls en voiture et 11 % qui pratiquent le 

covoiturage. La part vélo et marche à pied représente 1 à 2 %, les salariés sont relativement 

proches de l’entreprise avec un trajet de moins de 10 min, 60 % des salariés embauchent entre 

8h et 8h30 ce qui confirme la solution du covoiturage. 

Deux modes de transport ont été privilégiées, suite à ces enquêtes, le covoiturage et le vélo. Le 

plan d’actions a retenu 5 axes de travail : gérer le dernier kilomètre, travailler sur l’accessibilité à 

pied ou à vélo, développer les modes de déplacement actif, optimiser l’usage de la voiture 

individuelle (covoiturage), développer l’usage des transports en commun et enfin l’information, le 

suivi et la communication. 

Pour mettre en place ce plan d’actions, 2 événements majeurs mobilité dans l'année, le 

Challenge “Au travail j’y vais autrement” et la semaine de la mobilité, ce dernier a été retenu 

pour lancer le plan d’action, avec une action sur le covoiturage, sur un achat groupé de vélos à 

assistance électrique, une diffusion auprès des salariés sur l'information multimodale, et la 

diffusion de plans d’itinéraires cyclables. 

 

TERRITOIRES PÉRIURBAINS : Une réponse collective pour des solutions au cas par cas 

Sandra BRAZZINI, Directrice de la centrale de la mobilité de la ZIPLO à Plan les Ouates à 

Genève 

Ce plan de mobilité interentreprises est le plus abouti, cette présentation permettra de mettre en 

place des actions transposables. La zone industrielle de Plan-les-Ouates est une zone 

industrielle qui comporte plusieurs centaines d'entreprises qui se trouvent en périphérie de 

Genève, proche de la frontière avec la France, elle est bien desservie par l'autoroute. C’est une 

zone industrielle qui a connu un énorme développement au cours des dix dernières années 

avec l'implantation de nouvelles entreprises, mais aussi la croissance des entreprises existantes 

de la zone. Plusieurs centaines d'entreprises sont dans cette zone très dense, 

géographiquement limitée avec une bonne accessibilité par l’autoroute. Le trafic y est saturé (65 

à 70% de frontaliers), la problématique de stationnement est de plus en plus préoccupante et la 

zone assez mal desservie par les transports en commun. Depuis quelques années une 

problématique chantier travaux s’ajoute, accentue la problématique de stationnement, de trafic 

et d'accessibilité dans la zone. 

La démarche mise en place dans cette zone est assez innovante, une première en Suisse 

romande, voire en Suisse, avec la création de cette centrale mobilité. La première phase a été 

des études diagnostiques, à la demande de la commune Plan-les-Ouates, mais aussi de 

l'association des entreprises de la zone ; puis des audits de stationnement, des études de 

diagnostics et surtout des enquêtes de mobilité auprès des principales entreprises de la zone 

ont permis d’aboutir à la définition d'un plan d'action. Ce plan comprenait donc la création d’une 

centrale mobilité nécessitant la création d’une association ZI ProMobilité en 2011 avec trois 
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premières prestations proposées aux collaborateurs et, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, un 

développement des prestations, des campagnes de communication. 

Cette centrale mobilité est un point d'accueil, d'information, de conseils mais aussi de délivrance 

de service avec du personnel à disposition, principalement basé sur un service téléphonique, à 

disposition des collaborateurs de la zone. A la vue du profil des collaborateurs de la zone, la 

première prestation a été de proposer le covoiturage avec un service de mise en relation basé 

sur les appels téléphoniques mais aussi une proposition de rabais sur les abonnements annuels 

de transport public, négocié avec la zone tarifaire, et des conseils personnalisés à distribuer aux 

collaborateurs. 

Ce premier panel de solutions alternatives s'est étoffé. Aujourd'hui il y a une flotte de vélos 

électriques, un réseau de navettes autogérées et enfin, la dernière prestation mise en place, la 

gestion mutualisée d'un parking communal au cœur de la zone. Pour aboutir à tout cela, de 

nombreuses campagnes de communication, de sensibilisation ont été menées, ainsi que des 

animations pour accompagner le changement de comportement des collaborateurs. 

Les entreprises participent à la démarche en signant une charte d'engagement pour une 

mobilité durable et en nommant effectivement, en interne, un référent mobilité qui assiste à trois, 

quatre séances par an pour faire le point sur les prestations, sur la situation dans la zone, mais 

aussi organiser les campagnes de communication, développer de nouvelles solutions, identifier 

les nouveaux besoins des collaborateurs. 

Les résultats, au bout de cinq ans d'existence : la communication a été à un point très important, 

aujourd’hui il y a environ 400 à 500 participants par campagne, par animation et des résultats 

concrets en termes de part modale, une évolution sur la connaissance des solutions à 

disposition et dans le comportement final. La plus grande évolution constatée est sur le 

covoiturage, passé de 13.5% à 17.5%, les navettes autogérées avec une évolution de 4 à 5 

navettes aujourd’hui. Pour les transports publics, la part modale est stable mais un contexte 

d'évolution et de croissance de la zone, de 6.000 collaborateurs à 10.000 aujourd'hui. Enfin les 

vélos électriques sont très utilisés, entre mai et octobre, par les collaborateurs mais de plus en 

plus par les entreprises. 

Les avantages de la mutualisation dans un plan de mobilité interentreprises sont d’abord la 

réduction des coûts, l'augmentation des impacts des solutions et l'optimisation des ressources. 

Le plan de mobilité offre également des avantages : pour les entreprises c'est un socle de bases 

sur lesquelles elles peuvent s'appuyer, pour mettre en place en interne des mesures 

complémentaires et augmenter l'efficacité de la solution ; c'est un lieu d'échanges d'expériences 

et de bonnes pratiques ; il y a également une incidence sur les décideurs et les parties 

prenantes. Enfin il y a des avantages en termes de visibilité, d'image. 

Quatre facteurs clés ont semblé contribuer au succès de la démarche avec la simplicité du 

service proposé via la centrale mobilité, la progressivité pour ancrer la démarche et la 

connaissance de la centrale mobilité des solutions proposées, la communication continue, 

dynamique, répétitive et enfin l'implication des entreprises. 
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DES PDIE DE FILIÈRE : Une nouvelle approche du management de la mobilité 

Vincent FISCHER, Président du Syndicat Patronal des Entreprises de Nettoyage Rhône-

Alpes (SPENRA) 

Ce projet a un an, il n’est pas encore complètement abouti mais a beaucoup avancé. Il est né 

des besoins des entreprises et des spécificités des entreprises de nettoyage qui représentent, 

en France, 500.000 salariés et 20.000 entreprises, avec la particularité d’intervenir dans les 

bureaux des usines ou d’autres lieux comme une entreprise de Grenoble, sur toute la région, au 

centre-ville de Grenoble ou intervenir dans une zone industrielle très éloignée. Une autre des 

spécificités de ce secteur est d'intervenir sur des plages horaires spécifiques, quand les autres 

salariés ne travaillent pas, c'est-à-dire de 6h à 8h30 du matin et après 18 heures. Les lieux 

d’intervention sont souvent très éloignés, ce qui ne favorise pas l'attractivité pour l'emploi, de 

plus, autre problématique, le temps partiel du fait de ces horaires décalés. 

Toutes ces problématiques ont amené à réfléchir aux modes de transport de branches. Une 

autre des particularités est que nos entreprises sont des entreprises à forte intensité de main-

d'œuvre, donc des back office très faibles, il est donc compliqué d’avoir des personnes dédiées 

à la mobilité. 

Ce projet est né d’une rencontre entre les entrepreneurs, la ville de Lyon et d’une commission 

développement durable dans le syndicat qui est extrêmement proactive. 

Aujourd’hui, la démarche est sur la ville de Lyon, avec pour but de l’élargir à toute la région 

Rhône-Alpes. 

Deux études ont été faites pour mieux comprendre les besoins, la première étude orientée vers 

les entreprises de propreté a montré que la problématique n’était pas réglée, qu’elle était 

rencontrée par toutes les entreprises et que rien n’était concerté pour la régler. La deuxième 

étude a porté sur un grand nombre de salariés pour connaître leur avis sur le sujet et leur 

problématique. 77 % des salariés des entreprises de nettoyage utilisent les transports en 

commun, très peu ayant un véhicule ou le permis de conduire. Les modes alternatifs sont 

encore un peu loin. 

Un des signaux faibles, très intéressant, est que la grande majorité de nos salariés sont équipés 

de smartphones mais n'ont pas connaissance de tout ce qui peut être fait avec une application, 

ce point doit être exploité. 

En matière de plan d'action, il y a une orientation vers le fait de trouver les solutions adéquates 

en cherchant différents partenaires, sur les territoires ou dans les entreprises, et prendre en 

compte tous les retours d'expérience. 

Les objectifs sont de répondre aux besoins de mobilité des salariés afin de faciliter l'accès à 

l'emploi, améliorer les sources de recrutement, améliorer l'attractivité de cette branche, 

améliorer la qualité de vie des salariés et améliorer la qualité des salariés, de développer 

l'activité des entreprises, réduire l'empreinte écologique et aider les entreprises à répondre aux 

nouvelles obligations environnementales et enfin favoriser l'innovation sociale 

environnementale. 

 

Philippe GALERA, Membre de la Commission Développement durable du Syndicat 

Patronal des Entreprises de Nettoyage Rhône-Alpes 

La volonté de la commission est d’avoir une démarche RSE. Cette démarche se veut 

expérimentale sur la métropole de Lyon, ensuite sur le nouveau département du Rhône, et 



12 

ensuite sur la grande région Rhône-Alpes Auvergne. Aujourd’hui, en termes de zone pilote, 

seule la métropole de Lyon est visée par cette démarche. 

Aujourd’hui, la difficulté est de fidéliser et de recruter sur des zones très excentrées du fait des 

horaires tardifs ou tôt le matin, du fait du travailleur isolé, et à cela s’ajoute le problème du 

transport. Dans ces métiers, il existe des contraintes du fait du multi-employeur, ce qui crée des 

difficultés de concertation entre les entreprises, mais aussi des opportunités avec la RSE ISO 

26000, le fait de mieux recruter et le bien-être des collaborateurs.  

Six solutions ont été retenues avec une démarche sur les transports en commun pour demander 

une diminution sur le prix des abonnements pour inciter les salariés, donc une action sociale, 

demander des arrêts à la demande en fonction de l’emplacement d’une entreprise ou de 

l’éclairage pour favoriser la sécurité. La deuxième solution, le covoiturage, avec une 

problématique de communication sur les sites de covoiturage pour lesquels les collaborateurs 

seront formés. Le vélo électrique est également une solution en mutualisant sur les prix d’achat 

et en apportant les bonnes pratiques. Le PDIE, également, en trouvant des partenariats, 

aujourd’hui il y en a 14 en métropole de Lyon, pour lesquels certaines entreprises sont exclues 

car leurs sièges sociaux ne se trouvent pas dans la zone géographique de ces PDIE. Enfin les 

formations avec les “serious game”. 

 

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE 

 

LES PETITS DÉJEUNERS MOBILITÉ DE LA MAISON DE L’EMPLOI DE MARSEILLE 

Anne-Laure NARDONE, Chargée de mission mobilité durable à la maison de l’emploi de 

Marseille 

La métropole de Marseille compte 160.000 demandeurs d’emplois dont environ ⅓ sans voiture, 

la problématique du déplacement est prégnante, l’accessibilité aux zones d’activité, multiples et 

assez éclatées, est très compliquée. Il y a beaucoup de zones d’activité qui sont sur plusieurs 

pôles. La difficulté d’accessibilité de ces pôles sans voiture est assez importante.  

Du fait de ces constats, un développement des managements de la mobilité a été souhaité sur 

la maison de l’emploi. Différents outils ont été mis en place, notamment avec des kits qui sont 

des outils en direction des entreprises ou des professionnels de l’emploi, des temps conviviaux 

avec les petits déjeuners mobilité pour montrer l’aspect ludique de la mobilité, montrer aux 

entreprises et aux acteurs économiques l’offre de service qu’ils ont sur leur territoire, les grands 

projets et partager un regard croisé sur ces questions de mobilité (les opérateurs de transport et 

les collectivités, les opérateurs de mobilité alternative). Les échanges au cours de ces petits 

déjeuners permettent de faire ressortir les problématiques et les solutions qui peuvent être 

apportées, à court ou moyen terme, sans forcément aller jusqu’au plan de déplacement. Le but 

est de donner envie de faire un plan de déplacement mais véritablement en amont de celui-là. 

Les petits déjeuners ont démarré il y a plus de 2 ans, aujourd’hui plus tournés sur des sites 

enclavés avec des problématiques importantes de déplacement. Les résultats qui sont ressortis 

de ces échanges sont plus ou moins innovants comme par exemple le projet pédagogique du 

Greta, où une station autopartage électrique a été implantée. Le but est de donner envie aux 

entreprises et aux acteurs de se lancer dans l’aventure de mobilité. Des nouveaux partenaires 

tels que UPE13, Onet, ou Euroméditerranée seraient intéressés pour faire des petits déjeuners. 
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Le choix du prestataire dans ces petits déjeuners, aujourd’hui c’est un cabinet qui effectue des 

plans de déplacement, offre une qualité de diagnostic importante. Les petits déjeuners, au-delà 

de l’action de mobilité, est une action de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences. 

 

DROMAP’ : l’outil pour piloter son plan de mobilité 

Stéphane PIGNAL, Directeur de DROMOLIB’ 

Située dans la Drôme, Dromolib’ a pour objectif de développer l’éco mobilité sur la partie 

territoire ruraux de la Drôme. Dromolib’ exerce trois activités : la promotion en matière de 

mobilité, éco mobilité, la formation et enfin la dernière activité Dromap’ avec l'accompagnement 

comprenant des études locales sur la mobilité et des diagnostics. 

Comment aller chercher les petites entreprises de ce territoire en sachant qu'un PDE ou un plan 

de mobilité au premier abord ne les concerne pas du tout ? La première étape a été de 

constituer des documents de sensibilisation avec le constat que les entreprises trouvaient cela 

trop lourd ou alors ce n’était pas leur priorité. Puis, en vue de la loi qui allait être mise en œuvre, 

Dromolib’ a recontacté ces entreprises pour les inciter à se préparer au plan de mobilité. 

En observant le contexte des entreprises, en écoutant leurs besoins, 2 conclusions ont été faites 

: il y avait une marge de manœuvre et il existait des endroits où les entreprises étaient prêtes à 

s’investir. Le fait de repartir du contexte, avec un territoire peu dense et des zones de 

cristallisation, mais aussi des zones d’activités (les pépinières) a permis : 

 de réaliser qu’il y avait des endroits sur lesquels la démarche pouvait s’appuyer ; 

 d’informer ces entreprises sur le plan de déplacement ; 

 de les sensibiliser en allant à l’essentiel et en apportant une analyse de l’existant.  

De ce constat est né l’idée de créer toute une démarche pour arriver à Dromap’ avec la 

constitution d’un cahier des charges sur mesure, peu coûteux, en précisant que la collectivité 

financerait une part, que Dromolib’ s’occuperait de la démarche proactive. L’idée était une pré-

étape du plan de déplacement interentreprises. 

Dromap’ comporte 4 couches, avec la couche questionnaire offensif, c’est-à-dire avec des 

relances jusqu’à obtenir une réponse et obtenir des informations utiles comme placer le lieu 

d’habitation sur une carte interactive permettant à Dromolib’ de récupérer les coordonnées GPS. 

La deuxième couche est la partie carto pour afficher les trajets en train, en vélo ou en voiture 

avec le nombre de personnes qui empruntent ce chemin et la répartition modale avec le degré 

d’importance pour les trajets domicile/travail, sachant qu’il faudra prendre également d’autres 

trajets en considération car le salarié ne rentre pas forcément directement à son domicile. La 

troisième couche correspond à l’analyse, le nombre de kilomètres, le prix au kilomètre, etc. Enfin 

la quatrième couche, la plus importante, est la partie préconisation. 

Cet outil a été testé auprès de petites structures et sera testé mi-octobre auprès d’une 

collectivité qui a décidé de déménager dans un endroit où il y aura peu de places de parking et 

également avec un bâtiment qui accueille 25 petites entreprises avec 3, 4 salariés. 

L’idée de cet outil est d’être un lien avec la collectivité et avec les entreprises permettant de 

s’insérer dans une thématique transversale mais Dromap’ peut également être un outil 

d’animation de PDE sur ceux déjà existants. 
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L’INCITATION FINANCIÈRE COMME PREMIER LEVIER D’ACTION 

Retour sur l’expérimentation IKV de l’ADEME 

Patrick SUCCHE, Directeur de projet chez Indiggo 

Début 2014, l’IKV est envisagé mais non acté. Il est décidé d’effectuer un test grandeur nature 

pour avoir une idée de ses impacts potentiels en termes d’intensité de la pratique, de report 

modal et de bienfait pour les salariés, en particulier au niveau de leur santé. Cette étude a été 

pilotée sous l’égide de l’Ademe et de la coordination interministérielle pour le développement de 

l'usage du vélo, ainsi qu’avec 18 entreprises volontaires représentant 10.000 salariés et 

géographiquement réparties sur toute la France. 

Le test a duré 6 mois (entre juin et novembre 2014), le suivi et l’évaluation ont été faits avec 3 

temps, une analyse avant, une analyse à 6 mois en novembre et une analyse six mois après 

avec deux groupes d’entreprises, celles qui avaient arrêté de verser l’IKV au bout des 6 mois de 

l’expérimentation officielle et celles qui ont continué à verser l’IKV. 

Les modalités pratiques ressemblent à celles qui sont aujourd’hui retranscrites dans la loi, avec 

une indemnité kilométrique de 0.25€/km, avec des variations selon l’application des entreprises 

avec, pour la plupart, un plafond compris entre 30 et 55€ net par mois, seulement 2, 3 

entreprises n’avaient pas mis de plafond, pas de cumul avec la participation de l’employeur pour 

l’usage des transports publics, le salarié s’engageait à donner des indications fiables et enfin 

une communication au sein des entreprises pour faire connaître ce dispositif et inciter les 

salariés. 

L’IKV a généré une augmentation de la pratique. Sur les 6 premiers mois de l’expérimentation et 

sur l’ensemble de l’échantillon, il a été constaté un doublement du nombre de cyclistes et une 

augmentation de 50% de la part modale du vélo. Ces chiffres sont des chiffres moyens qui 

masquent une disparité assez forte selon les zones, en Île de France la mesure a eu un impact 

faible. Ces nouveaux cyclistes sont plutôt des hommes de 35 à 55 ans, majoritairement des 

anciens usagers des transports publics, du covoiturage et du 2 roues motorisé mais très peu 

d’auto-solistes. De plus, parmi ces nouveaux cyclistes, ⅓ a augmenté sa pratique du vélo en 

dehors des trajets domicile/travail. 

L’impact sur la santé est réel, avec une approche méthodologique pour évaluer le niveau 

d’activité physique avant et après en intégrant toutes les activités physiques. Avant IKV, ⅔ des 

nouveaux cyclistes avaient un niveau d’activité jugé suffisant ; après IKV 83% des ces 

personnes ont un niveau de pratique suffisant. Pour 80% des cyclistes la mise en œuvre de 

l’IKV a induit un accroissement de l’activité. 

Sur un plan un peu plus qualitatif, les autres enseignements à retenir sont que l’IKV est un 

élément de motivation et un levier qui contribue à augmenter la part vélo et la part modale, de 

plus les effets s’installent dans le temps, la mesure est perçue positivement par la quasi totalité 

des salariés et les impacts sur la santé et le report modal sont positifs. La mesure est encore 

plus efficace en dehors des grandes métropoles, dans les entreprises où la part modale vélo est 

faible à modérée et dans des contextes qui favorisent la pratique en termes d’aménagements et 

de services.  
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Indemnité kilométrique Vélo chez Sotranasa 

Mathieu FAYE, Référent PDE chez Sotranasa 
Sotranasa fait partie des 18 entreprises ayant participé à l’étude de l’IKV et à avoir conservé 

l’indemnité kilométrique vélo à la fin de la période d’expérimentation. Le PDE était en place 

depuis 2009, l’entreprise a décidé de repartir de zéro et de refaire une étude d’accessibilité ainsi 

qu’une étude du potentiel cycliste en distribuant un questionnaire à l’ensemble des salariés, afin 

de repartir sur des bases solides. Le contexte géographique est une entreprise qui se situe à 3 

km du centre-ville de Perpignan, dans une zone périurbaine et d’activité regroupant 8.000 

salariés, desservie par une voie verte. 

L’expérimentation a débuté le 2 mai 2014 avec le versement de l’indemnité mensuellement, 

sans plafond, et en limitant les trajets à 4 par jour pour permettre aux collaborateurs de rentrer 

chez eux le midi. Cette indemnité est maintenue et même au-delà des 200€ prévu par la loi. 

Au niveau de la mise en place de l’IKV énormément de communication a été faite dans 

l’entreprise, avec des articles réguliers, un courrier nominatif pour les salariés habitant dans un 

rayon de 5kms autour de l’entreprise. L’économie réalisée par le changement de mode de 

déplacement et enfin la remise d’un livret aux volontaires avec les principes de l’IKV et une fiche 

sur le code de la route et sur l’accessibilité du site. 

L’impact de l’IKV sur les 3 dernières années est plutôt significatif, avec des cyclistes plus 

nombreux et plus réguliers, avant l’expérimentation seulement 1 cycliste régulier et 1 

occasionnel ; depuis l’IKV 16 salariés avec une moyenne de 6 par mois, avec un gros report 

modal des auto-solistes. 

Les animations avec des contrôles techniques des vélos ou les essais de vélos électriques 

fonctionnent dans cette démarche PDE mais également les conseils individualisés, les mises en 

contact avec le secteur associatif, l’abri à vélo et la mise à disposition de 2 douches. 

Le calcul du budget annuel de l’indemnité kilométrique du vélo se situe entre 1.500 et 2.000€, ce 

qui représente une somme dérisoire au vue du CA de l’entreprise. Certains freins peuvent 

toutefois être soulevés comme le manque d’équipements cyclables et le manque d’entretien des 

aménagements déjà existants, mais également le plafond annuel de cette indemnité et 

l’insécurité. 

 

Abondement TC / Indemnité kilométrique covoiturage 

Benoît MOLLARET, Directeur ST’Microélectronics 

L’histoire a commencé en 96, à l’époque le parlement avait adopté une loi, la loi sur l’air qui 

obligeait les grosses agglomérations à définir des PDU (Plan de Déplacement Urbain). Après un 

objectif fixé à 50%, pour 2005, de salariés qui ne seraient pas auto-solistes, aujourd’hui ce taux 

est de 74%. Ce qui peut être constaté, c’est que quand l’offre est de qualité, la demande, 

l’attente répond tout à fait à l’offre. Une carte Oùra ! est fournie aux salariés et un abondement 

est effectué à hauteur de 80% dans tous les modes de transports des salariés, vélo, sncf, de la 

Tag. L’objectif 2025 est de 80% de salariés et aujourd’hui il y a environ 1% de transfert modal 

chaque année. 

La première innovation est l’IKV en prêtant un kit vélo aux salariés (120€), en fournissant un 

entretien vélo tous les trimestres et tout cela correspond environ au plafond de l’IKV de 200€/an. 

La dernière innovation est le fait de reconnaître qu’un auto-soliste qui ouvre la porte de sa 

voiture à un covoituré représente un principe de mini transport en commun, de ce fait, depuis 6 
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mois, un abondement de 80% est effectué sur les factures de covoiturage avec un plafond de 

410€. 

Les gains sont multiples, un PDE/PDM est d’une part fait, pour, par et avec les salariés, il faut un 

dialogue entre la direction et les salariés, le PDE fait également parti du package social, les 

bilans carbone, le coût du parking. Le coût des PDE est bien moindre que les dépenses 

facultatives avec 2% du salaire pour les versements transport à l’URSSAF et 50% de 

l’abonnement correspondant à environ 0.5% du salaire. 

L’objectif de 80% de salariés non auto-solistes peut être atteint avec le métro-câble pour les 

liaisons est-ouest, une IKV rendue obligatoire avec possibilité de paiement en nature, la 

défiscalisation des versements d’entreprise en matière de PDE, traiter les abondements 

covoiturage comme les transports en commun et enfin le versement transport doit être modulé 

en fonction de la qualité des plans de mobilité  

 

CONCLUSION DES TABLES RONDES 

 

QUEL RÔLE POUR LES NOUVELLES “AUTORITÉS ORGANISATRICES DE MOBILITÉ” 

Yann MONGABURU, Président du Syndicat Mixte des Transports en Commun de 

l’Agglomération Grenobloise 

La loi de transition énergétique prévoit qu’au 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 100 

salariés doivent passer à des plans de mobilité en remplacement des plans de déplacements 

entreprise, appelé par Yann MONGABURU, les PDE deuxième génération ou les PDE 2.0 car il 

s’agit de trouver, de construire un partenariat qui soit véritablement gagnant/gagnant entre les 

entreprises et l'autorité organisatrice de la mobilité, qui est la première modification. Puis la 

deuxième est d’être dans une approche qui soit pleinement multimodal. 

Le SMTC entre donc dans une phase d’expérimentation qui durera 3 mois, sur le dernier 

trimestre de l’année 2016, avec une dizaines d’entreprises volontaires pour tester ce nouveau 

dispositif avant de l’ouvrir au 1er janvier 2017 à toutes les entreprises du bassin qui 

souhaiteraient y participer. 

La démarche vise à ce que chaque organisation puisse faire un acte d'engagement, à partir 

duquel l'autorité organisatrice de la mobilité vient accompagner le travail de diagnostic adapté 

aux différents facteurs, puis la mise en place d’un plan d’actions. 

Le premier élément est l’aide apportée à l’enquête et au diagnostic pour que les entreprises 

puissent, par un questionnaire et des outils numériques, aller aussi loin qu’elles le souhaitent 

dans la co-construction avec leurs salariés. Mais aussi des fiches actions, l’accès à des 

avantages tarifaires auprès de l’ensemble des opérateurs de mobilité, des animations sur la 

sécurité routière. 

Après le diagnostic, chaque entreprise a un socle d’engagement commun avec le travail sur le 

diagnostic, la participation au club de mobilité, le respect des obligations légales, l’articulation 

avec le protocole “pic de pollution”. Ensuite, chaque entreprise est libre, en fonction de son 

emplacement, des besoins de ses salariés et de qualité du dialogue social et de la co-

construction de choisir parmi les transports en commun, la voiture en partage, les mobilités 

actives, la gestion du temps de travail ou l’évolution et la réduction de la flotte de véhicule, de 

choisir deux axes sur lesquels elle souhaite travailler en fonction de ses besoins et ceux de ses 

salariés. 
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Aujourd’hui, il s’agit encore d’une phase expérimentale avec un panel d’une douzaine 

d’établissements sur la façon de construire ce dispositif qui sera testé avec ce panel jusqu’en 

janvier 2017, celui-ci sera affiné, amélioré pour être ouvert à toutes les entreprises volontaires à 

compter de début 2017 pour qu’en 2018, lorsque ce sera une obligation, le SMTC soit prêt et 

puisse répondre à plus de volontaires.   

 

CLÔTURE DES ASSISES 

Bruno RENARD, Président de la fédération des acteurs des plans de mobilité 

Aujourd’hui c’est une étape, demain il y en aura une autre. La suite de la fédération avec des 

synergies, des tableaux avec tous les adhérents de FAPM pour créer ces plans de mobilité, des 

campagnes d’adhésion et un planning d’actions sur des sujets précis. Toutes les discussions 

d’aujourd’hui vont être formalisées avec les adhérents et faire éventuellement des commissions 

covoiturage, des commissions sécurité, un peu comme le PDIE Grenoble Presqu'île.  

 

Clôture des assises par une séance protocolaire avec la signature des entreprises qui 

s’engagent.  


