
 
Association des Professionnels en 

Conseil Climat, Energie et Environnement 

RENCONTRES RÉGIONALES DE LA MOBILITÉ AU TRAVAIL à Amiens 
 

Accompagner vos collaborateurs dans leurs déplacements, quelles 

solutions et bénéfices pour une mobilité durable ? 

 
Jeudi 12 mars 

8h30 – 13h00 

Espace Dewailly 

3 place Louis Dewailly 

80 000 Amiens 

 

 
 

Contexte 

 
Votre parking est saturé ? Le manque 

d'accessibilité ou l’éloignement de vos sites de 

production sont des freins à l'embauche et au 

développement de votre activité ? Vos salariés 

vous demandent d'agir en faveur du vélo ? Votre 

politique interne et environnementale vous 

amène à vouloir agir sur vos déplacements ? 

 

Le Plan de Mobilité Employeur est votre meilleur 

allié pour répondre à ces enjeux ! Il représente 

une opportunité de performance économique, 

environnementale, et contribue à l'amélioration 

du bien-être des salariés. 

L’objectif des rencontres régionales de la mobilité 

au travail est d’accompagner les employeurs 

publics et privés pour qu’ils agissent sur les 

déplacements quotidiens pour une mobilité plus 

inclusive et soutenable tant d’un point de vue 

écologique qu’économique. 

 

Les ateliers proposés sont ainsi l’occasion de 

partager  des retours d'expériences et d’échanger  

sur les meilleures pratiques de mobilité, pour 

convaincre et impulser le passage à l'action. 

 

 

 

 



 
Association des Professionnels en 

Conseil Climat, Energie et Environnement 

 

 

08h30 - Accueil café 

09h00 - Introduction 

09h15 – Première session d’ateliers 

10h45 - Pause 

11h00 -  Deuxième session d’ateliers 

12h30 – Restitution des échanges 

13h00 – Buffet de clôture 

 14h00 – Visite bonus et test d’un VAE 

 

 

 

 

 

 

Programme de la demi-journée 

 

Après un accueil café et quelques mots 

d’introduction, la demi-journée commencera avec 

une première session d’ateliers. Ainsi, 4 sujets 

seront traités en parallèle pendant une heure et 

demie. Au bout de ce temps et après une pause, 

les participants changeront de table pour 

rejoindre une deuxième session d’ateliers. 

Chaque participant rejoindra donc 2 ateliers et 

discutera de 2 sujets au cours de la demi-journée. 

La demi-journée se terminera par une restitution 

des échanges et un moment convivial autour d’un 

buffet. 

A 14h, Amiens Métropole vous propose de 

prolonger cette rencontre avec la visite d’un local dédié aux vélos de service pour les déplacements 

professionnels. Vous aurez également l’occasion de tester l’usage d’un vélo à assistance électrique.  

 

 

 

Thèmes des tables 
 

Les participants sont invités à se positionner lors de leur inscription sur 2 ateliers parmi les suivants : 

Quels facteurs clés de succès pour le covoiturage domicile-travail ?  

Retour d’expérience à confirmer 

Marcher, pédaler pour se rendre au travail ? 

Retour d’expérience à confirmer  

Déplacements professionnels et domicile-travail : comment les réduire et les organiser ? 

Avec le retour d'expérience de Rabot Dutilleul 

Changer les comportements de mobilité au travail : comment s’y prendre ?  

Avec le retour d’expérience d’Amiens Métropole 


