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Mobilité durable

Lettre d’information « État de l’art et capitalisation des démarches et des outils de management de
la mobilité en région Nord-Pas de Calais »

Edito

Votre contribution

D’année en année, les démarches de Plans de
Déplacements ont foisonné dans notre région.
Une
véritable
culture
d’écomobilité
s’est
progressivement installée.
Nous souhaitons en lien avec le Conseil Régional
Nord-Pas de Calais faire le point sur les actions
engagées et donner une nouvelle impulsion à nos
politiques. Nous avons décidé de procéder à une
évaluation prospective des projets et opérations liés
à la mobilité des personnes.
Cette mission que nous vous proposons de suivre
étape par étape pendant les 6 mois à venir via cette
lettre d’information, a été confiée à l’équipe
d’ATEMA et de MHC conseil, qui vous contacteront
prochainement.
Voici les objectifs de la mission :
► Disposer d’un bilan factuel et objectif de
l’ensemble des PDE pour évaluer l’impact du
management de la mobilité sur l’atteinte des
objectifs définis notamment dans les démarches ,
stratégies ou dispositifs liés au climat, mais aussi au
regard des enjeux sociaux et économiques,
► Capitaliser et diffuser la connaissance et le
savoir-faire auprès de l’ensemble des entreprises et
des administrations de la région,
► Orienter l’action de l’ADEME et du Conseil
Régional Nord-Pas de Calais pour les années à venir.

Nous avons besoin d’identifier tous les projets qui ont
amélioré les conditions de déplacements des personnes
qui se rendent chaque jour sur leur lieu de travail.
Que vous soyez responsable d’une TPE, PME ou d’une
grande entreprise, Directeur ou ingénieur sécurité
environnement, Responsable logistique ou DRH dans une
collectivité territoriale ou un service de l’Etat, votre
contribution va nous aider à alimenter une base de
données sur les actions imaginées et mises en places afin
de rendre plus sûres et plus respectueuses de
l’environnement , les solutions de déplacements offertes à
vos collaborateurs.
Comment participer ?
Un questionnaire sera accessible sur Internet dès le 6 juin
2012. Nous vous invitons à participer à cette enquête. Pour
cela, il vous suffira de suivre le lien qui vous sera adressé
par mail.
Pour toute information supplémentaire :
Jean-Baptiste Lailheugue est à votre disposition chez
ATEMA conseil au 01 47 40 61 47 ou par mail à l’adresse
suivante : lailheugue@atema-conseil.com
Nous comptons sur vous, pour recenser les bonnes
pratiques et offrir à tous une mobilité durable !

Marie TISON
Ingénieur Transports et Mobilité
ADEME Nord-Pas de Calais

Calendrier de la mission
Du 6 au 25 Juin 2012

Enquête et analyse des projets de mobilité en Nord-Pas de Calais

Juillet 2012

Restitution des conclusions de l’enquête au Conseil Régional et à l’ADEME

7 Septembre 2012

Séminaire mobilité durable : prospectives et réflexions stratégiques au CETE Nord Picardie à
Lille

Cette lettre vous est proposée par les bureaux d’études ATEMA conseil et MHC conseil
mandatés par le Conseil régional et l’ADEME Nord-Pas de Calais.
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mobilité en région Nord-Pas de Calais »

Réseau Alliances accompagne depuis 1993 les entreprises dans leurs démarche RSE* pour
favoriser leur croissance durable. Cet engagement de longue date auprès des entreprises du
Nord -Pas de Calais en fait aujourd’hui l’acteur RSE incontournable de la région.
A travers ses outils tels que les diagnostics, les formations, les évènements tels que le World
Forum Lille et les ateliers d’échanges, Réseau Alliances valorise les Bonnes Pratiques et
démarches d’entreprises innovantes aussi bien à l’échelle régionale que mondiale. Ses
domaines d’expertise couvrent l’ensemble du spectre de la RSE, notamment la diversité et
l’insertion, le marketing durable, les achats responsables et la mobilité durable.
A l’initiative d’AG2R, Réseau Alliances a développé un travail thématique sur les plans de
déplacements entreprise (PDE). Le groupe de départ a été, rapidement, rejoint par d’autres
organisations innovant sur ces démarches et désireuses d’échanger autour de leurs actions. Ce
sont donc aujourd’hui plus de 70 organisations et 3 à 4 ateliers d’échange de Bonnes Pratiques
PDE qui ont lieu chaque année. Le prochain atelier aura lieu le 28 juin et portera sur le thème
« PDE, mutualisons nos démarches : vers les PDIE ! »
Réseau Alliances réfléchit aujourd’hui à aller plus loin dans son accompagnement des
entreprises dans leurs démarches de management de mobilité et est ainsi l’un des partenaires
de la mission de capitalisation.
* Responsabilité Sociale des Entreprises

Les 17 collaborateurs du Réseau Alliance présidé par Philippe VASSEUR

Cette lettre vous est proposée par les bureaux d’études ATEMA conseil et MHC conseil
mandatés par le Conseil régional et l’ADEME Nord-Pas de Calais.

