CATALOGUE D’ACTIONS et Indicateurs

1/ Adapter le fonc onnement de l’entreprise
Les freins les plus puissants à l’u lisa on des modes alterna fs à la voiture relèvent généralement de considéra on organisa onnelles. L’entreprise
peut chercher à les lever en adaptant son fonc onnement.
A) Incita on / Communica on
a) Caler les horaires de travail sur ceux des oﬀres de mobilité
Si la ﬁn de journée est prévue à 17h40 et que le bus passe à 17h45 c’est trop juste pour se changer et arriver à
temps à l’arrêt.

d) Me re à disposi on un plan d’accès mul modal

> En adaptant les horaires pour terminer 10 min plus tôt, on rend possible l’u lisa on du bus.

Les employés ne sont pas toujours informés des oﬀres alterna ves. Disposer d’un document
unique permet de choisir le mode le plus adapté à ses besoins. De plus, les nouveaux arrivants
peuvent prendre de bonnes habitudes dès qu’ils intègrent la structure.

Indicateurs : nombre d’adapta ons nécessaires et nombre d’adapta on réalisées

Indicateurs : date de diﬀusion du plan et dates des actualisa ons, nombre de plans diﬀusés

b) Perme re des horaires souples
Le ma n comme le soir, le traﬁc est chargé sur route comme dans les transports en commun.
> En laissant la possibilité d’organiser ses heures de travail, on permet à chacun d’arriver tôt ou de repar r
tard pour échapper à ces périodes de pointes.
Indicateurs : nombre d’employés bénéﬁciant de la possibilité d’organiser ses horaires

c) Proposer le télétravail
Certains postes ne demandent pas d’être au bureau chaque jour.
> En proposant le travail à la maison ou depuis un ers lieu, espace commun de travail, on réduit les
déplacements, les coûts et la fa gue qui leur sont liés.
Indicateurs : Nombre d’employés bénéﬁciant du télé-travail, nombre de jours de télé-travail autorisés par
semaine

B) Aménagement / Équipements
a) Proposer des services de restaura on
Le midi, s’il n’est pas possible de manger sur le site ou à proximité, les salariés seront incités à
rentrer chez eux, généralement en voiture pour essayer de ne pas perdre de temps.
> En aménageant un espace de restaura on libre ou un restaurant d’entreprise on permet de
rester sur place, de réduire les retours le midi et les déplacements en voiture.
Indicateurs : date d’aménagement d’un espace de restaura on, nombre d’employés bénéﬁciant du
service

b) Proposer un service de garde de jeunes-enfants
La nécessité d’accompagner quelqu’un jus ﬁe souvent l’u lisa on d’un véhicule personnel
pour essayer de gagner du temps.

> En ne posi onnant pas la place juste devant l’entrée, l’entreprise conﬁrme qu’elle ne fait pas
de la voiture un objet de dis nc on sociale.
Indicateurs : lieu d’implanta on de la place des dirigeants

> En proposant sur site un service de garde de jeunes-enfants on permet aux parents salariés
de simpliﬁer leurs déplacements du ma n et, par exemple, de pouvoir u liser les transports
en commun. Cela peut aller au-delà comme un service de conciergerie par exemple.
Indicateurs : date de mise en service, nombre d’enfants d’employés inscrits

d) Travailler les accès et circula ons au sein du site
Une fois rendu à des na on, en bus par exemple, il faut terminer le parcours à pied.
> En aménageant des allées abritées, en posi onnant les accès au plus près des arrêts TC… on
encourage les modes alterna fs à la voiture.

c) Organiser le sta onnement

Indicateurs : nombre d’aménagements pour les cheminements piétons et cyclistes

Une oﬀre importante de sta onnement incite à l’usage de la voiture.
> En réduisant leur nombre, voire en réservant les places à ceux qui n’ont matériellement pas
d’alterna ves, les salariés seront incités à réﬂéchir à d’autres manières de se déplacer et

e) S’équiper de moyen de visio-conférence

l’entreprise op misera son foncier.

Pour certaines réunions, notamment les plus récurrentes, la coprésence n’est pas indispensable.

Indicateurs : nombre de places de sta onnement automobile, nombre de places réservées au

> En privilégiant la visio-conférence, on évite des déplacements en oﬀrant un confort supérieur

covoiturage

au téléphone.

La place réservée au directeur peut se jus ﬁer par son importante mobilité, sa nécessité de

Indicateurs : date de mise en service de la visio-conférence, nombre d’u lisa ons

pouvoir se sta onner facilement à tout moment.

2/ Favoriser l’usage du vélo et de la marche
Quelques a en ons à des na on des cyclistes et des piétons leur rendront le déplacement plus sûr et confortable.
A) Incita on / Communica on
a) Prendre en charge une part de l’abonnement vélo

c) Par ciper à l’achat de vélo

Les entreprises ont pour obliga on de prendre en charge au moins 50 % des abonnements aux services
de loca on de vélo et peuvent même aller au-delà.

Les entreprises peuvent accompagner ﬁnancièrement les salariés dans l’achat de vélos,
notamment à assistance électrique qui sont encore rela vement onéreux.

(nb : les sommes ne sont pas soumises à co sa ons dans la limite de 50 %).

> En par cipant ﬁnancièrement, l’entreprise incite ses salariés à u liser des vélos
eﬃcaces et en bon état qui pourront être u lisés plus longtemps voire en oﬀrant
davantage de sécurité.

> En les incitant à posséder un abonnement, les salariés auront la possibilité d’u liser les vélos
aussi pour leurs déplacements personnels en ﬁn de journée ou le week-end.
Indicateurs : nombre d’employés bénéﬁciant de la prise en charge

b) Indemniser les cyclistes
La loi oﬀre la possibilité aux employeurs d’indemniser les cyclistes pour les kilomètres parcourus pour
se rendre au travail. Jusqu’à certains plafonds, ces montants ne sont ni chargés ni imposés.
> En le proposant, on oﬀre un avantage ﬁnancier semblable à ce dont bénéﬁcient les
automobilistes par diﬀérents aba ements ﬁscaux.
Indicateurs : nombre d’employés bénéﬁciant de l’indemnité

Indicateurs : nombre d’employés bénéﬁciant de l’aide à l’achat

d) Faire réparer les vélos des cyclistes
Les cyclistes les moins engagés sont aussi ceux qui seront les plus prompts à changer de
mode si leur engin fait défaut.
> En leur oﬀrant un entre en annuel, on s’assure de maintenir un matériel en état de
marche, garan ssant des condi ons de sécurité sa sfaisante et de faire perdurer la
pra que des cyclistes. Ce peut être l’occasion d’une anima on en faisant venir le
réparateur au sein de la structure.
Indicateurs : nombre d’ateliers répara on organisés, nombre d’employés qui en ont
bénéﬁcié

e) Proposer des ateliers de remise en selle
La pra que du vélo au quo dien demande une certaine assurance. Pour inciter les employés à se
reme re au vélo, des ateliers de remise en selle peuvent redonner conﬁance pour se déplacer dans
la circula on et dans l’espace public.

b) Aménager des ves aires, des casiers et des douches

Indicateurs : nombre d’employés qui en ont bénéﬁcié

Venir à pied ou à vélo impose parfois de se changer (parce qu’on porte des vêtements humides, parce
qu’il faut enﬁler un uniforme…) voire de se doucher parce qu’on a transpiré.

f) Instaurer une indemnité piétonne

> En installant ves aires, casiers et douches, on permet d’u liser des vêtements adaptés au
déplacement puis au travail.

Oﬀrir aux piétons la possibilité de ﬁnancer l’usure de leurs chaussures, u lisées tous les jours pour

Indicateurs : nombre de douches, casiers et ves aires aménagés, taux d’u lisa on

se rendre à leur travail, peut inciter les employés à pra quer la marche pour se rendre à son travail
ou pour ses déplacements professionnels.
Indicateurs : nombre d’employés qui bénéﬁcient de l’indemnité

B) Aménagement / Équipements

c) Faire essayer / me re à disposi on des vélos
Se me re au vélo exige souvent une période de test avant d’inves r pour vériﬁer qu’on est bien capable
de le faire, que c’est eﬃcace et adapté à sa propre situa on. Cet essai peut entrer dans le cadre d’une
journée découverte et test de diﬀérents types de vélos (tandem, à assisntace électrique, pliant,
remorques, cargo, ...).

La crainte du vol et plus encore le vol sont de sérieux freins à l’u lisa on du vélo. De plus, la crainte

> En prêtant des vélos, à assistance électrique par culièrement, on propose aux salariés de s’essayer
avant de se lancer pleinement. Les vélos pourront aussi servir aux déplacements professionnels en
journée.

de retrouver son vélo mouillé en ﬁn de journée et de le laisser exposer chaque jours aux

Indicateurs : nombre d’employés ayant testé

a) Prévoir des sta onnements abrités et sécurisés

intempéries est de nature à décourager les cyclistes.
> En aménageant des sta onnements vélos abrités et sécurisés, on apporte des garan es aux
cyclistes pour limiter les risques de vols et d’avoire le pantalon mouillé en s’asseyant sur la selle.
Indicateurs : nombre de sta onnements aménagés, nombre de vélos sta onnés, nombre de vols de
vélos

d) Disposer de kits de répara on
Un pneu qui crève, un pa n de frein qui fro e et voilà que se présentent un retour compliqué
et une bonne excuse pour laisser le vélo au garage le lendemain.
> En me ant à disposi on quelques ou ls simples, on permet aux salariés de rentrer, qui
plus est en sécurité !
Indicateurs : nombre d’employés ayant bénéﬁcié des kits

e) Équiper les cyclistes et piétons
A pied, à vélo, les salariés ne sont pas toujours correctement équipés. Un parapluie qui
protège peu, un feu de vélo qui ne marche plus…
> En proposant un pe t équipement (an vol, sonne e, cape de pluie…), on apporte à ces
usagers tant sécurité et/ou confort que gra ﬁca on.
Indicateurs : nombre d’employés ayant bénéﬁcié de l’équipement

f) Réaliser des aménagements de cheminements pour les cyclistes et les piétons
Au sein d’un site, surtout s’il est vaste, les déplacements à pied et à vélo peuvent paraitre
peu agréables et n’incitent à les pra quer. Réaliser des cheminements, du jalonnement, des
traversées sécurisées peut favoriser l’émergence de ces pra ques.
Indicateurs : nombre d’employés ayant bénéﬁcié de l’équipement

3/ Développer l’usage des transports en commun
Me re à disposi on des tres de transports et toutes les informa ons u les pour engager les usagers à prendre les transports en commun.
A) Incita on / Communica on
a) Me re à disposi on de la documenta on
La méconnaissance de l’oﬀre de transports en commun explique pour par e la ré cence à
u liser les services.
> En proposant un plan du réseau, les ﬁches horaires des lignes donnant accès à
l’établissement on permet aux usagers de se renseigner à la pause café ou en a endant un
rendez-vous.
Indicateurs : aménagement d’un point info, fréquenta on du lieu, nombre de documents
distribués

c) Disposer d’un abonnement d’entreprise
Les exploitants de réseaux de transports en commun proposent généralement des
abonnements anonymisés aux entreprises.
(nb : Idélis applique des tarifs préféren els aux entreprises ayant un PDM-E)
> Tous les salariés peuvent les u liser pour des déplacements professionnels mais aussi en
dehors des heures de travail pour des déplacements personnels.
Indicateurs : nombre de tres de transport u lisés

b) Prendre en charge une part de l’abonnement TC

d) Oﬀrir un abonnement d’un mois aux nouveaux arrivants

Les entreprises ont pour obliga on de prendre en charge au moins 50 % des abonnements aux
services de transports en commun et peuvent même aller au delà.

Un nouveau salarié découvre son emploi, mais aussi parfois sa nouvelle ville.

(nb : les sommes ne sont pas soumises à co sa ons dans la limite de 50 %).
> En les incitant à posséder un abonnement, les salariés auront la possibilité de l’u liser
aussi pour leurs déplacements personnels en ﬁn de journée ou le week-end.
Indicateurs : nombre d’employés bénéﬁciant de la prise en charge par elle

(nb : Idélis applique des tarifs préféren els pour les achats groupés)
> En lui oﬀrant un abonnement, ne serait-ce que pour le premier mois, on lui donne
l’opportunité de tester le bus avant que ses habitudes ne soient prises.
Indicateurs : nombre d’abonnements nouvel arrivant distribués, nombre d’employés ayant
bénéﬁcié de l’abonnement qui souscrivent un abonnement

4/ Encourager le covoiturage
Il est tellement commun de monter tout seul dans sa voiture qu’il faut envisager quelques ac ons pour encourager à ne pas laisser vides les quatre autres
sièges.
A) Incita on / Communica on
a) Me re en rela on les salariés
Dans les grandes entreprises, on ignore parfois qu’un voisin travaille au même endroit ou qu’un
collègue passe tous les ma ns devant chez nous.
> En dressant une liste des salariés intéressés par le covoiturage, on fait connaître à tous les
possibilités de partager le trajet.

c) Indemniser les covoitureurs
Tous les autres usagers peuvent prétendre à une indemnité ou un équipement personnel.
Pourquoi ne pas penser aussi aux covoitureurs
>

En proposant une indemnité, on oﬀre peut-être le pe t plus qui perme ra in-ﬁne

d’économiser une place de sta onnement
Indicateurs : nombre d’employés bénéﬁciant de l’indemnité

Indicateurs : mise en place d’un système de mise en rela on, nombre d’employés inscrits, nombre
d’employés ayant covoituré

B) Aménagement / Équipements
b) Organiser des événements de mise en rela on
Au delà de savoir que quelqu’un est intéressé à covoiturer, il faut franchir le pas en levant les doutes

a) Réserver les meilleures places aux covoitureurs
Covoiturer implique quelques contraintes : s’organiser, se retrouver…

sur la ﬁabilité de la personne par exemple.

> En réservant les meilleures places aux covoitureurs on fait un geste en leur faveur.

> En invitant les personnes intéressées à un café covoitureur ou à un speed-da ng covoiturage on

Indicateurs : nombre de places de sta onnement réservées au covoiturage, taux d’u lisa on

permet aux gens de faire connaissance.
Indicateurs : nombre d’employés ayant par cipé à l’évènement

5/ Gra ﬁer, valoriser ceux qui se déplacent autrement
Se sen r reconnu dans son ac on et surtout être rassuré quant à son retour sont deux pistes pour conforter ceux qui auront franchi le pas.

A) Incita on / Communica on
a) Organiser un événement fes f
Il est important que les salariés inves s se sentent considérés.
> En organisant un déﬁ mobilité ou une loterie entre les personnes qui n’u lisent pas leur voiture, en
leur oﬀrant le pe t déjeuner ou des services, on les conforte dans leurs pra ques.
Indicateurs : nombre d’évènements organisés, nombre d’employés y par cipant, nombre d’employés
récompensés

b) Garan r le retour
Inciter à venir autrement qu’en voiture c’est souvent s’entendre dire « le vélo je ne peux pas parce que
s’il se met à pleuvoir, je ne vais pas pouvoir rentrer » ou « le train c’est bien, mais s’il est annulé, je ne
peux pas rentrer » ou encore « il me faut ma voiture pour rentrer vite si jamais la crèche m’appelle ».
> En proposant le retour garan (recherche d’un covoitureur, mise à disposi on d’un tre de
transport ou d’un véhicule de service, mobilisa on d’un taxi…) on répond à ces excuses et on assure
une solu on à ceux qui se sont engagés.
Indicateurs : nombre de déplacements réalisés après ac va on de la garan e retour, par moyen de
déplacement u lisé, niveau de sa sfac on des employés ayant fait la demande B) Gra ﬁca on

B) Gra ﬁca on
a) Inciter à l’u lisa on de modes alterna fs pour les déplacements professionnels
> Gra ﬁer les employés qui choisissent le train plutôt que l’avion pour les déplacements
professionnels
Indicateurs : nombre d’employés ayant été gra ﬁés pour avoir pris le train plutôt que l’avion,
nombre d’employés prenant l’avion

6/ Gérer ses véhicules
La ges on du parc de véhicules est importante pour que les eﬀorts se poursuivent lors des déplacements professionnels.

A) Incita on / Communica on

b) Renouveler sa ﬂo e de véhicule (motorisa on alterna ve)

a) Repenser l’a ribu on de véhicules

Les motorisa ons électriques sont per nentes si les véhicules roulent beaucoup sur des
trajets plutôt courts. Les moteurs hybrides sont un bon compromis pour les voitures
eﬀectuant de grandes distances mais aussi quelques trajets en centre-ville (< 50 km/h).
Les sta ons GNV ou bio GNV se développent na onalement, invitant les constructeurs à
faire de même.

Aﬀecter des véhicules à ses cadres les incite à les u liser voire même à pra quer de grandes
distances tant le reste à charge est généralement marginal.
> Aussi, avoir son propre véhicule n’incite pas à s’organiser pour covoiturer et se rendre à des
réunions hors du site.
Indicateurs : nombre d’employés ayant un véhicule a ribué avant et après PDM-E

B) Aménagement / Équipements
a) Créer un pool de véhicules de service
Un véhicule aﬀecté est un encouragement à l’u liser, qui plus est seul, sans avoir besoin de se
soucier si quelqu’un d’autre ne prendrait pas la même direc on.
> En regroupant les véhicules au sein d’un pool, on impose certes de s’organiser mais aussi de
réﬂéchir à son déplacement : la voiture est-elle le mode le plus adapté ? Y a-t-il quelqu’un qui
va au même endroit ? Enﬁn, la mutualisa on permet de réduire la ﬂo e de véhicules
nécessaires et d’homogénéiser les kilométrages dans le cadre de contrats de loca on
Indicateurs : mise en place de la ges on en pool, nombre de véhicules, taux d’u lisa on des
véhicules partagés

> En s’équipant, les entreprises peuvent faire des économies mais aussi montrer
l’exemple aux salariés qui seront amenés à tester les véhicules. En termes
d’infrasturtures, l’entreprise peut s’équiper de prises de recharge que pourront u liser
les salariés ou s’alimenter à une sta on GNV toute proche pour assurer sa pérennité
et cet approvisionnement local.
Indicateurs : nombre de véhicules électriques, hydrogènes, hybrides, au gaz naturel vert
….

7/ Former les conducteurs
Dans la sphère ter aire, les accidents de la route sont les premiers risques professionnels. Par ailleurs, les véhicules légers sont l’une des principales
sources de polluants mais les émissions peuvent être réduites avec une conduite plus souple.
A) Incita on / Communica on
a) Former à une conduite sûre
Plus de 20 % des accidents mortels au travail sont dûs à un accident de la route. Les
comportements à risques, tel que l’u lisa on du téléphone ou les vitesses élevées, font par e
des causes principales d’accidents
> En proposant des forma ons liées à la sécurité rou ère, on rappelle aux salariés quelques
règles de code de la route et les sensibilise aux risques de certaines pra ques.
Indicateurs : nombre de forma ons à une conduite plus sûre, évolu on du nombre d’accidents

b) Former à l’éco-conduite
La conduite souple, moins consommatrice de carburants et éme rices de polluants ça
s’apprend
> En me ant en place des forma ons éco-conduite on fait un geste pour l’environnement
qui devrait aussi se ressen r sur les frais de l’établissement.
Indicateurs : nombre de forma ons à l’éco-conduite

Argumentaire par mode
Les modes alterna fs ont des atouts parfois trop peu connus. En voici quelques uns pouvant nous inciter à les tester sachant que dans tous les cas,
je peux changer d’avis, et revenir ponctuellement à la voiture.

Marche


Libre, je pars quand je veux



Simple, je n’ai besoin que d’une paire de chaussures



Eﬃcace, je peux m’arrêter dans les magasins sans me poser la ques on du sta onnement



1 km aller, 1 km retour, les 30 min d’ac vités quo diennes sont facilement faites

Vélo


Libre, je pars quand je veux



Rapide, j’évite les bouchons et je peux même prendre certains sens interdits et parfois
passer les feux au rouge



3 km aller, 3 km retour, les 30 min d’ac vités quo diennes sont facilement faites



Je peux bénéﬁcier d’une indemnisa on de la part de mon employeur en fonc on du
nombre de km parcourus



Avec quelques équipements je peux faire mes courses à vélo

Transports en commun


Je bénéﬁcie de 50 % de prise en charge par mon employeur sur mon abonnement que je
peux u liser aussi pour mes déplacements personnels



J’ai le temps de me reposer ou de lire un livre



Je ne me pose pas la ques on du sta onnement

Covoiturage


Je partage les frais de déplacement,



Je passe un moment convivial



En tant que passager, je n’ai pas le sta onnement à gérer

Télétravail


Je n’ai pas de déplacement ou je réduis mon trajet habituel en me rendant dans un ers-lieu



Au ers lieu je rencontre d’autres personnes



Avec les ou ls dématérialisés je travaille presque comme au bureau



Je gagne du temps pour me reposer, m’occuper de ma famille, faire du sport

