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INTRODUCTION

Anciennement appelé Plan de Déplacements Entreprise (PDE), le Plan de mobilité (PDM) est un ensemble
de mesures qui vise à op miser et augmenter l'efficacité des déplacements des salariés d'une entreprise,
pour diminuer les émissions polluantes et réduire le trafic rou er.

Ce e démarche encourage donc l’usage des modes de transport alterna fs à la voiture individuelle et peut
s’inscrire  plus  globalement  dans  une  démarche  Qualité  ou  dans  un  système  de  management
environnemental.

Les déplacements liés aux ac vités professionnelles concernent les trajets domicile/travail,  mais aussi le
transport de marchandises, les déplacements professionnels des collaborateurs, des clients, des visiteurs,
des partenaires, des fournisseurs…

Obliga on réglementaire

Avant la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orienta on des mobilités, dite LOM, les plans de mobilité
étaient obligatoires pour les entreprises de plus de 100 travailleurs ; les entreprises situées sur un même
site pouvant établir un PDM interentreprises.

Aujourd’hui, la LOM prévoit l’obliga on d’aborder ce e théma que par l’ajout d’un item « Mobilités » aux
négocia ons obligatoires sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au
travail. Ce e négocia on annuelle doit prévoir des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre
leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en
incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transports
personnels. En cas de désaccord, un plan de mobilité devra alors être réalisé. 

Au regard de l’appropria on de l’ou l « Plan de Mobilité » par les entreprises et de l’efficacité de celui-ci,
Pau Béarn Pyrénées Mobilités propose aux établissements de son territoire de poursuivre l’engagement  de
ce e démarche de façon volontaire et de bénéficier ainsi d’un accompagnement spécifique.

Le PDM-E doit être transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente :
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Pau Béarn Pyrénées Mobilités (PBPM) est autorité compétente en ma ère de mobilités.

Ce syndicat regroupe 37 communes : les 31 communes de la Communauté d’Aggloméra on de Pau ainsi
que Morlàas, Serres-Morlàas, Navaille-Angos, Montardon, Sauvagnon et Serres-Castet.

Le Plan de Déplacements Urbains est l’ou l de planifica on urbaine qui met en place la stratégie de PBPM
en ma ère de mobilités pour les dix années à venir (horizon 2030).

L’ac on 10 de l’axe C « Améliorer la ges on et la connaissance du territoire » prévoit la sensibilisa on des
entreprises aux pra ques alterna ves. Pau Béarn Pyrénées Mobilités sou ent en ce sens l’élabora on et la
mise en œuvre des plans de mobilité des acteurs économiques de son territoire.

PARTIE 1 – DIAGNOSTIC

1- Présenta on de l’entreprise et de sa poli que en ma ère de mobilités

Ac vité,  nombre  de  salariés,  adresse  et  accessibilité  (voiture,  vélo,  marche,  transports  en  commun,
covoiturage …)

Historique, disposi fs déjà en place, coordonnées du référent Mobilités.

2- Recensement des déplacements

a- Déplacements professionnels : (Ou l d’aide Kit : Ques onnaire Établissement AUDAP)

 Chiffres clés / Résultats

 Budget de l’entreprise alloué aux déplacements (parc véhicules, carburants, …), accidentologie …

b- Déplacements domicile-travail     : (Ou l d’aide Kit : Ques onnaire Salariés AUDAP)

 Mode de diffusion du ques onnaire

 Chiffres clés / Résultats / Analyse

PARTIE 2 - PLAN D’ACTIONS

1- Méthodologie de construc on (Ou ls d’aide Kit : Anima ons, matériel, partenariats via la conven on)

Concerta on – Gouvernance – Ou ls

2- Liste des ac ons (Ou ls d’aide Kit : Fiche proposi ons AUDAP / Site internet ADEME à venir)

Pour  chaque  fiche  indiquer :  Titre,  objec fs,  descrip on,  calendrier,  budget,  pilote,  indicateurs  de
suivi/d’évalua on

Tableau de bord récapitula f

Ac on Descrip on Pilote Budget Indicateurs de
suivi/évalua on

Durée


