PLAN D’ACTION TYPE
PLAN DE MOBILITÉ
D’ENTREPRISE
Direction Planification et Eco-mobilités

ACTIONS RECENSÉES DANS LES PLANS DE MOBILITÉ

« RIEN N'EST PERMANENT, SAUF LE CHANGEMENT » - HÉRACLITE D'EPHÈSE.
13/08/2018
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ANIMER LE PLAN DE MOBILITÉ
Fiche de poste du chef de projet
plan de mobilité
• Assurer la mise en œuvre des actions du plan
de mobilité
• Assurer le lien avec les partenaires extérieurs

Coût RH ressource humaine

Modalités techniques :

• Mettre en place une communication continue
sur le plan de mobilité

1/3 temps au lancement (phase
étude) et 1/2 journée par mois pour
l’animation et le suivi

• Assurer le suivi et la réadaptation des actions
selon les besoins et nouveaux besoins
identifiés

Indicateurs de suivi :

• Animer et faire vivre le plan de mobilité
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Impact financier :

Nombre et types de journées
effectuées/an
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TRANSPORTS EN COMMUN
Objectif opérationnel :
Promouvoir les modes alternatifs et leurs avantages

Actions proposées :
• Afficher les cartes de localisation géographique des domiciles des
salariés (zones d’influence des modes alternatifs)
• Organiser un stand d’informations multimodales

• Mettre à disposition des plans du réseau TC aux salariés et visiteurs
et communiquer sur les applications TC disponibles
• Créer un « livret d’accueil » pour les nouveaux salariés
• Faire la promotion des abonnements transports et proposer une
participation au-delà de l’obligation légale (minimum légal : 50 %).
• Faire part aux autorités organisatrices de transports des difficultés
rencontrées (desserte, horaires, etc.) par courrier officiel
13/08/2018

Impact financier :
X% des salariés domiciliés
dans la zone d’influence des
transports sont susceptibles
d’utiliser les TC soit X €/an de
participation à 50% minimum à
l’abonnement TC.

Indicateurs de suivi :
X% de déclaration
d’intention/X% d’abonnements
souscrits sur 1 an
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VÉLO ET MARCHE
Elément de diagnostic :
Part des salariés pratiquant ou se déclarant prêts à venir à vélo ou à pied

Objectif opérationnel :
Campagnes de sensibilisation sur les avantages du vélo et de la marche pour les déplacements courts

Actions proposées :
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•

Sensibiliser sur les avantages de la marche à pied et du vélo : impacts positifs sur la santé et la qualité de l’air

•

Communiquer sur la sécurité à vélo, formation « Pratique du vélo en ville » (Maison du Vélo)

•

Aménager le stationnement vélo sur le site, des douches, casiers et vestiaires

•

Organiser des ateliers « réparation vélo », des sessions de découverte vélos à assistance électrique et pliants

•

Mettre à disposition des cartes du réseau cyclable et communiquer sur les applications disponibles

•

Mettre en place une flotte de vélos d’entreprise (possibilité de bénéficier d’avantages fiscaux)

•

Mettre en place l’Indémnité Kilométrique Vélo (IKV) ou proposer une aide à l’achat aux cyclistes réguliers

•

Recenser les points noirs du réseau cyclable et piéton (discontinuités) et solliciter les aménageurs de voirie
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VÉLO ET MARCHE
Impact financier :
• Création de douches dans les bâtiments (séparer hommes/femmes) et vestiaires ou casiers.

• Prime à l’achat d’un VAE, autorisation du rechargement des batteries sur le lieu de travail
• Organisation d’ateliers vélo sur le site de l’entreprise lors de la semaine AYAV (allons-y à vélo)

Modalités techniques :
• Contacter les revendeurs pour la réalisation de journées test de vélos à assistance électrique
• Possibilité de négocier des réductions intéressantes avec des fabriquants et revendeurs de vélos
• Contacter la Maison du Vélo pour les formations spécifiques

Indicateurs de suivi :
• Comptage de fréquentation (en été, hors période de vacances et par beau temps)
• Nombre de ventes directes de VAE
• Enquête de suivi
13/08/2018
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COVOITURAGE
Elément de diagnostic :
L’entreprise souhaite développer la pratique du covoiturage.
Les études montrent que des salariés domicilés hors zones
d’influence des autres modes résident sur des axes communs.

Objectif opérationnel :
Mettre en place un service pour organiser le covoiturage,
sensibiliser et informer les salariés sur les avantages de la
pratique du covoiturage

Actions proposées :
• Adhérer au service Tisséo Covoiturage, le promouvoir
• Organiser ou participer à un Challenge Covoiturage,
proposer des petits déjeuners, speed dating covoitureurs

Impact financier :
Adhésion gratuite au service Tisséo
Covoiturage possible (établissements
en convention de plan mobilité avec
Tisséo Collectivités)

Indicateurs de suivi :
Statistiques fournies par Tisséo
Collectivités : nombre d’inscrits, de
mises en relation, d’équipages créés et
de covoitureurs actifs
Fréquentation des places de parking
réservées aux covoitureurs

• Mettre en place des places dédiées aux covoitureurs
13/08/2018
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AUTOPARTAGE
Eléments de diagnostic :
Potentiel de l’autopartage professionnel et
personnel identifié lors des études, volonté de
rationaliser la flotte de véhicules

Impact financier :

Objectif opérationnel :

Indicateurs de suivi :

Informer les salariés sur les avantages et bénéfices
de l’autopartage

Nombre de locations

Actions proposées :

Coût adhésion à Citiz - Yea

Evaluation des économies globales
Evaluation de la satisfaction des
utilisateurs

• Campagnes de sensibilisation sur les enjeux
• Information sur la marche à suivre pour s’inscrire
et accéder aux services
• Adhésion de l’entreprise à un service
13/08/2018
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SENSIBILISATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Eléments de diagnostic :
Nombre, types et gravité des accidents de trajets recencés et
part des salariés utilisant leur voiture pour venir au travail

Impact financier :

Objectif opérationnel :

Coût formation à l’ecoconduite
(sécurité routière, assurances)

Diagnostiquer les risques routiers (déplacements domicile-travail
et professionnels) pour sensibiliser et inciter au report vers les
TC et les modes doux

Indicateurs de suivi :

Actions proposées :
• Estimer les causes et gravité des accidents (calcul du nombre
d’accidents de trajets et de jours d’arrêts de travail)

Evolution du nombre d’accidents
de trajets

• Se rapprocher de la CARSAT pour bâtir un plan de prévention
• Sensibiliser à l’écoconduite, proposer des formations
adaptées pour les différents modes de déplacements
13/08/2018
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CONCIERGERIE
Elément de diagnostic :

Impact financier :

Recencement des besoins des salariés (démarches
administratives, petites courses, bien-être, etc.) qui
amènent les salariés à utiliser la voiture pour venir au
travail plutôt qu’un autre mode de transport.

Prestation à une société de service :
X€ / salarié /mois.

Objectif opérationnel :
Éviter aux salariés des déplacements supplémentaires,
notamment en voiture.

Indicateurs de suivi :
Nombre et type de prestations mises
en place et nombre d’adhérents au
service

Actions proposées :
Proposer aux salariés un service de conciergerie sur le
site de l’entreprise.
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TÉLÉTRAVAIL
Eléments de diagnostic :
Identification des tâches et missions pouvant être
réalisées en télétravail et part des salariés
souhaitant télétravailler

Objectif opérationnel :
Éviter des déplacements domicile-travail en voiture
aux salariés une ou deux fois par semaine

Actions proposées :
Mise en place d’une expérimentation sur une
période donnée
13/08/2018

Impact financier :
• Equipement du salarié (outils
mobiles…)
• Participation à l’abonnement
internet
• Abonnement à un centre de
coworking

Indicateurs de suivi :
Nombre d’employés éligibles et
volontaires à l’expérimentation
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LES PARTENAIRES
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CONTACTS PARTENAIRES - PRÉVENTION ROUTIÈRE

Toulouse Métropole
Audrey GONOD, Chargée organisation manifestations Mobilité - 05 62 27 47 77

+ lien avec Club d’entreprises de sécurité routière (simulateurs écoconduite)
Audrey.GONOD@toulouse-metropole.fr

CARSAT
Catherine BERNATETS, Ingénieure Conseil Prévention des risques professionnels
catherine.bernatets@carsat-mp.fr
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CONTACTS PARTENAIRES - VÉLO
Maison du Vélo de Toulouse
Thomas Berthet - 05.61.71.09.91
thomas.berthet@maisonduvelotoulouse.com
www.maisonduvelotoulouse.com

JCDecaux – Cyclocity Toulouse
Patrick GRELLET, Directeur d’Exploitation VélÔToulouse - 05 34 30 23 53
patrick.grellet@jcdecaux.fr
www.velo.toulouse.fr
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PARTENARIAT AUTOPARTAGE ET COVOITURAGE
CITIZ
Céline SOULIÉ, Directrice - 05 31 61 63 09
celine.soulie@citiz.fr
www.citiz.fr

REZO POUCE
Marion LOYGUES - 06 52 70 69 17
m.loygues@rezopouce.fr
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CONTACTS PARTENAIRES TRANSPORTS PUBLICS
SNCF - TER Occitanie
Eric Lelong, Responsable de marché - 05 61 10 91 60
eric.lelong@sncf.fr

www.ter.sncf.com/midi-pyrenees

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Direction des Transports
Didier Dubrana, Chef du Service organisation des réseaux
Tél.: 05 34 33 47 34
didier.dubrana@cg31.fr
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Syndicat Mixte des Transports en Commun
de l’Agglomération Toulousaine

