Autres pistes
SVA Jean-Rozé à Vitré

Crèches d’entreprise
Objectif :
v diminuer les contraintes liées à l’accompagnement aux crèches
Comment :
v mettre en place une crèche au sein de l’entreprise en partenariat avec les
acteurs sociaux
v adapter les horaires de garde aux horaires des collaborateurs.

Restaurant inter-entreprises
Objectif : limiter les déplacements des salariés à l’heure du déjeuner. Cela permet
notamment d’assurer une meilleure régularité et de diminuer le stress des salariés
à l’heure du repas.
Comment : prendre contact avec le club des entreprises locales pour évaluer et
dimensionner le besoin.

A savoir
Depuis la loi de ﬁnance 2004,
différentes aides favorisent la
création de crèches interentreprises.
Une place coûte entre 10 et 12.000
euros par an en moyenne. Sur ce
montant, par le biais du contrat
Enfance-Entreprise,
les
Caisses
d’Allocations
Familiales
(CAF)
prennent à leur charge 50 à 70
% de ce montant. Cette aide est
versée directement à l’entreprise.
A cela, s’ajoutent des aides ﬁscales.
Les dépenses de l’entreprise pour
le fonctionnement de la crèche
sont déductibles des résultats
imposables, soit une économie
d’environ 3.000 euros. Enﬁn, il
est possible d’appliquer un crédit
d’impôt de l’ordre de 25 % de la
somme non ﬁnancée par la CAF
(environ 750 euros). In ﬁne, le coût
pour l’entreprise est de l’ordre de
1.500 à 2.000 euros par an et par
place en crèche (2.000 à 2.5000
euros dans le cas d’une crèche
construite avec l’aide d’un cabinet
de conseil). Cela correspond
environ à 150-200 euros par mois
par salarié ayant un enfant placé.
Une dépense à peu similaire à ce
que peut consentir une entreprise
qui fournit une voiture de fonction
ou un restaurant d’entreprise à ses
salariés.
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Mutualisation des places de
stationnement
Objectif : en espace contraint réaliser des économies sur les frais de location
des parcs de stationnement
Dans des secteurs contraints et urbanisés, certaines entreprises peuvent avoir
intérêt à partager leur espace de stationnement avec un résident du quartier.
L’entreprise se voit attribuer un droit de stationnement le jour, et le résident
un droit de stationnement la nuit.
Pour plus de souplesse, ce système fonctionne mieux dans des espaces ouverts
que dans des boxes attribués, cela permet d’offrir un minimum de souplesse
horaire à l’entreprise et au résident.

Maison de la Mobilité,
services spéciﬁques dédiés
aux entreprises
Objectif : sensibiliser et assister les entreprises dans la recherche d’actions en
faveur des modes alternatifs
Implantée sur le site de Labège, la Maison de la Mobilité propose ainsi
différents services aux entreprises et aux particuliers.
Située à proximité de la gare SNCF de Labège-Innopole, point de convergence
de plusieurs lignes de transports en commun, la Maison de la Mobilité propose :
v des conseils personnalisés pour vos déplacements
v la vente de tickets de transport « Tisséo»
v des ﬁches horaires : bus, train, navettes
v un service de covoiturage avec Covoituval
v un service de gardiennage de vélos.

P.2

