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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

Un PDE dynamique

L’ADEME et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais
souhaitent faire le point sur les actions engagées en
matière de management de la mobilité et donner
une nouvelle impulsion à leurs politiques.
L’évaluation prospective des projets et opérations sur
le thème de la mobilité des personnes est en cours.
Votre participation est très satisfaisante et nous vous
en remercions. Continuez à répondre, il reste encore
une semaine !

Première analyse/Premier retour :
« A ce jour, une centaine d’établissements a répondu
au questionnaire et 55 l’on complètement renseigné.
Parmi ces 55 structures: des entreprises (34%), des
administrations publiques (27%), des collectivités
(18%), des associations (11%) et des structures
annexes (10%).
Sur la centaine de réponses, 81% déclarent travailler
sur la mobilité. 61% d’entre elles ont mis en place un
plan de déplacements et 10% ont réalisé des actions
de management de la mobilité, sans les formaliser
dans un PDE. Enfin, plus de 90% des structures dotées
d’un plan de prévention des risques routiers ont
également initialisé un plan de déplacement. »
Marie TISON
Ingénieur Transports et Mobilité
ADEME Nord-Pas de Calais

Pour toute information complémentaire :
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

En signant avec la Région et le Département du Pas de Calais,
la charte d’engagement pour une réduction de 50% de ses
émissions de GES, Pas-de-Calais habitat s’est lancé dans
l’aventure des actions citoyennes. C’est ainsi que le PDE a pris
toute sa place dans les projets stratégiques de
l’établissement.
Depuis 2010 de nombreuses actions du PDE ont été
déployées: la mise à disposition d’une flotte de 20 vélos à
assistance électrique, le rapprochement du lieu de travail par
rapport au domicile et la valorisation dans le journal interne
des bonnes pratiques des collaborateurs, sous forme de
témoignages individuels.
Il faut dire que la démarche est importante pour les salariés,
car leur engagement est directement reconnu dans leur
intéressement annuel. Une pratique plutôt vertueuse, dans la
mesure où les efforts de chacun sont financièrement
récompensés.
Les projets vont bon train chez Pas-de-Calais habitat avec
dans les mois à venir, l’installation d’équipements de
visioconférence, la recherche de véhicules économes en
énergie pour la flotte de service, la réflexion sur l’organisation
du télétravail, les stages d’écoconduite.
Alexandre VARY, assistant Hygiène, Sécurité et Conditions de
travail anime le PDE avec enthousiasme et une certaine
fierté :
« Ce qui est remarquable dans notre entreprise, c’est le
soutien du PDE à tous les niveaux. C’est la clé de la réussite.
Par exemple l’équipe de la communication interne, nous
relance souvent pour en parler dans les supports maison.
Bien sûr comme nous travaillons sur les comportements
humains, les changements vont plus lentement que sur des
projets techniques. Mais ils avancent sereinement. C’est
plutôt gratifiant de s’occuper d’un projet reconnu et
stratégique pour une entreprise. »

Tous à vélo pour les 80 ans de Pas de Calais Habitat !
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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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 »

« Contribuer à l'état de l'art pour aider à « faire » mais aussi faire pour développer l'état de l'art, pour mieux
innover», voilà le rôle du RST, le Réseau Scientifique et Technique du MEDDE (Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Énergie) auquel appartient le CETE Nord-Picardie.
Le CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement) véritable réseau public de compétences, est implanté
depuis plus de quarante ans sur le territoire.
Il intervient comme un bureau public d’études et d’ingénierie, spécialiste des territoires de l’inter-région Nord-Pas
de Calais-Picardie.
Son département Transports et Mobilités a pour vocation de favoriser la compréhension des modes de
déplacements des personnes et des marchandises.
Son rôle est d’aider les acteurs publics à construire des réponses adaptées aux enjeux sociaux, économiques et
environnementaux.
Il s’agit d’améliorer la sécurité, la sûreté, l’accessibilité, la fiabilité des modes de déplacements tout en réduisant
leur incidence sur l’environnement, en particulier les émissions de gaz à effet de serre.
Au CETE Nord-Picardie les activités transports sont réparties en 3 pôles :
► mobilités et territoires : dédié aux politiques de transport, et à la connaissance de la demande de déplacement,
► systèmes de transports : plus orienté sur l’offre de transport, les techniques et technologies,
► sécurité sûreté accessibilité : spécialisé dans les conditions d’usage des modes de transport.
L’établissement assure également avec la police et la gendarmerie, la codirection du Centre Régional d’Information
et de Coordination Routière (CRICR).
Le CETE Nord-Picardie intervient sur des prestations de type assistance à maîtrise d’ouvrage ou expertise aux côtés
des différents services de l’Etat, mais aussi sur des actions méthodologiques ou encore de la recherche. C’est l’un
des membres actifs de la mission « état de l’art et capitalisation des démarches et des outils de management de la
mobilité en région Nord-Pas de Calais ».
Fiche signalétique :
300 agents, dont une trentaine sur la thématique Transports et Mobilités, plus de 2000 études par an.
Des domaines d’intervention multiples: ressources et territoires, ville durable et bâtiments, maîtrise des
énergies et climat, impact sur la santé, connaissance et prévention des risques, infrastructures, transports,
gestion de la connaissance, documentation et système d’information géographique.

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.

