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La mise en place des groupes 
de travail est déterminante 
pour faire porter le PDE par 
les salariés et s’assurer de la 
pérennité du projet dans le temps.

Méthode

Leur rôle
v Implication des salariés dans le PDE /  
     Appropriation  
v Recueil d’expériences concrètes des  
     agents
v Confrontation d’idées 
v Diffusion de l’information PDE par  
     les agents eux-mêmes.

Quand et comment les identifi er et les 
mobiliser ?
Leur identifi cation doit se faire à deux 
moments-clés de la démarche :
1. Lors de stands d’information       
    et de sensibilisation sur le PDE  
    et ses avantages organisés avant le  
    lancement de l’enquête.
2. Lors de l’enquête grâce à        
    une question spécifi que en     
    fi n de questionnaire demandant :        
    les coordonnées, le thème sur le quel  
    la personne enquêtée souhaite être 

mobilisée (vélo, marche, transports en 
commun, voiture).

Leur mobilisation doit se faire :
1. Lors de l’élaboration du diagnostic : 
v pour informer sur le déroulement  
     de la démarche et les avantages du  
     PDE
v pour impliquer les salariés dans la  
     démarche
v pour prendre connaissance des      
     problèmes spécifi ques de chaque     
     salarié pour accéder à l’entreprise
2. Lors de l’élaboration des actions :
v pour faire partager le diagnostic et  
     les pistes d’actions
v pour impliquer les salariés dans la  
     défi nition des actions.

La concertation implique différents niveaux dans l’entreprise et à l’extérieur 
de l’entreprise :
v les groupes de travail : qui affi nent les propositions pour les soumettre   
     aux instances décisionnaires de l’entreprise
v les partenaires extérieurs : intervention technique, soutien fi nancier et  
     partenariat pour la mise en œuvre de certaines actions
v le groupe de Pilotage qui valide les actions pour leur mise en œuvre au  
     sein de l’entreprise
v le Cabinet d’études extérieur qui coordonne l’ensemble des instances  
     de la concertation et qui est le relais entre les collaborateurs, le comité de  
     Direction et les partenaires extérieurs.

L’élaboration des actions du PDE doit faire l’objet d’un processus de 
concertation qui est incontournable dans la perspective d’une pérennisation 
du projet de PDE.

Les groupes de travail
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La mobilisation des partenaires 
extérieurs

Les partenaires extérieurs doivent être mobilisés à deux moment-clés du PDE :

3. Lors de l’élaboration du diagnostic : 
v pour informer sur le déroulement de la démarche et les avantages du PDE
v pour identifi er les possibilités de partenariat pour la mise en œuvre de  
     certaines actions
v pour bénéfi cier de leur soutien méthodologique, technique et fi nancier

4. Lors de l’élaboration des actions :
v pour défi nir plus précisément les modalités de partenariat pour la mise  
    en œuvre de certaines actions.

La validation auprès du groupe 
de Pilotage

Le groupe de Pilotage (fi che 3.1) intervient pour valider les différentes phases du 
PDE et les modalités de mise en œuvre des actions :

v Lors du lancement de l’étude pour valider les modalités de concertation, le  
     planning de communication et d’enquête
v A la fi n du diagnostic pour valider son contenu et les premières pistes  
     d’actions
v A la fi n de l’élaboration des actions pour validation.

La place du Cabinet d’études
L’appel à un bureau d’études extérieur peut être nécessaire s’il n’y a pas 
de compétences en interne ni de disponibilité en temps-homme au sein de 
l’entreprise.

Un bureau d’études spécialisé dans le management de la mobilité peut ainsi 
mettre à disposition ses moyens humains et matériels pour mettre en place 
rapidement un PDE. De part son retour d’expérience et sa connaissance des 
partenaires à mobiliser dans le cadre du PDE il peut être force de proposition 
pour la défi nition d’actions les plus adaptées aux contextes locaux et interface 
entre l’entreprise et les partenaires extérieurs.


