


Le Plan de Mobilité
• Évalue l’offre de transport existante et projetée,

• Analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements 
professionnels, 

• Comprend un programme d'actions adaptées à la situation de l'établissement, 

• Contient un plan de financement et un calendrier de réalisation des actions, et 
précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour.

Lancement Diagnostic
Plan 

d’actions
Animation 

du P.A
Evaluation

Une obligation issue de la Loi de Transition Energétique, pour les entreprises de plus de 100 collaborateurs
et du Plan de Protection de l’Atmosphère, pour les entreprises de plus de 250 salariés (en zone d’activités) ou élcoles
de 250 élèves, entreprises et administrations de plus de 500 salariés, agents.
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Quelles actions proposer ?
• Améliorer son accessibilité tous modes :

• Réduire ou optimiser les déplacements

• Communiquer sur les possibilités et avantages de ces modes
Disponibilité / coûts / fonctionnement / avantages relatifs …

Événements mobilité, challenges, semaines thématiques, processus de recrutement, newsletters … 

• Favoriser le passage à l’acte : 
Mise à disposition / expérimentations / travail avec le management / incitations financières …

http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/


Quelle mobilité durable en zones peu denses ?

• Selon l’accessibilité et la sécurisation des voies, plusieurs options ! 

http://www.flaticon.com/
http://www.flaticon.com/


Parmi les 31 lauréats du Challenge de la 
Mobilité 2019

• Des établissements basés à Liévin, Haubourdin, Frelinghien, Beauvais, 
Maubeuge, … 

• Des candidatures au prix coup de cœur provenant de partout sur le 
territoire régional 



Le télétravail, outil d’une mobilité plus durable

• Le télétravail : réalisation par un collaborateur de tâches 
professionnelles qui peuvent être traitées en dehors du bureau, 
grâce au digital

• Il peut être réalisé à domicile ou dans un tiers lieu (espace de 
coworking, dans des bureaux annexes, …) 

Les conditions : faire confiance au collaborateur, s’assurer qu’il est 
autonome dans les tâches concernées, qu’il est correctement 
équipé pour télétravailler dans de bonnes conditions !



Quelques exemples de démarches

• La MEL : candidatures ouvertes pour expérimenter le télétravail 
(pas de frein a priori sur les missions / fonctions) 

• Bouygues Bâtiment Nord-Est : une démarche ancienne, qui évolue 
dans le temps et s’ouvre de plus en plus (selon les fonctions, 
l’ancienneté…). Un serious game pour sensibiliser en interne

• Lesage & Fils : pour les assistantes qui saisissent les commandes 
très tôt le matin, pour les fonctions administratives



Les points à retenir

• Pour se lancer correctement

• Expérimenter avant d’acter la démarche
• Ne pas exclure « de principe » certains candidats
• Ne pas le voir comme une récompense / une sanction
• Concerter les collaborateurs, les représentants de service, les managers, le 

service informatique, les représentants du personnel
• Officialiser la démarche avec une charte d’entreprise
• Se donner le droit à l’erreur
• Sensibiliser chaque partie prenante au sujet et à ses bénéfices et écueils 

potentiels



Les bénéfices du télétravail

• Ce que les entreprises en retiennent : 
• Une meilleure motivation de leurs salariés, une baisse de l’absentéisme et des 

retards, 
• Une meilleure productivité (qui croît très vite puis se stabilise)
• Une autre manière de s’organiser, de manager…
• Une meilleure attractivité de l’emploi ! 

• Et pour les salariés : 
• Une baisse de leur budget mobilité, 
• Un meilleur équilibre vie pro-vie perso,
• Un plus grand attachement à l’entreprise

… sans compter les km et 
les rejets de gaz et 
polluants évités !



Présentation 
Notre mission : impulser une 
économie plus responsable 
dans les Hauts-de-France

Notre crédo : le partage des 
Bonnes Pratiques

Notre force : 22 salariés, 360 
adhérents et partenaires, plus 
de 100 événements par an





Quels outils pour y arriver ?

www.declic-mobilites.org

http://www.declic-mobilites.org/
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Merci de votre attention !

Lucile Janssoone, chef de projet RSE et Mobilité durable

ljanssoone@reseau-alliances.org - 03 20 99 23 56

mailto:ljanssoone@reseau-alliances.org

