
Comment CGI FINANCE a divisé par deux ses 

émissions de CO2 liées à la mobilité domicile-travail.

Sucess story et bonnes pratiques



Point de départ

En 2016 CGI FINANCE a décidé d’engager une action concrète sur la mobilité de ses

salariés.

L’étude menée dans le cadre du Plan de Déplacement Entreprise a démontré que 75% de

ses salariés étaient des autosolistes thermique (alors que le siège est desservi par le Tram

et par une piste cyclable sécurisée).

Le rejet total de CO2 lié aux déplacement domicile-travail a été évalué à 500 tonnes de

CO2/an.

Des groupes de travail ont été montés et ce sont les salariés qui ont imaginé les solutions

de mobilité douce à mettre en place.

4 ans plus tard, et dans une étude menée avant la crise COVID, il apparaît que les

émissions de CO2 des trajets domicile-travail ont été divisées par deux !
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1. Développement du covoiturage

Le covoiturage a été mis en place très rapidement, tout simplement en réservant des

places de parking (devant l’accueil).

80 salariés ont constitué des « équipages » et signé une charte du covoiturage.

Une expérimentation a été menée avec l’application Wayz’up.
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Les clefs du succès :

1. Avoir un parking trop petit !

2. Bien vérifier le covoiturage 

effectif.

3. Récompenser les bons 

comportements (privilège, 

prime mobilité etc.).

4. Permettre la synchronisation 

des horaires.

5. Garantir un retour en VTC en 

cas d’urgence.



2. Mise en place d’un service Vélo à Assistance Electrique (VAE)

CGI FINANCE a acheté 30 vélos à assistance électriques.

10 de ces vélos sont utilisables en « libre service » : il suffit pour le salarié de prendre les

clefs à l’accueil.

20 vélos sont attribués sur une certaine période à des salariés qui viennent régulièrement

en vélo.

Depuis 2021, CGI FINANCE propose en plus une solution en LOA pour des VAE à ses

salariés (qui peuvent de cette façon également bénéficier du Forfait Mobilité Durable).
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Les clefs du succès :

1. Avoir le système d’utilisation 

le plus simple possible.

2. Prévoir un entretien régulier 

des vélos.

3. Choisir des vélos de qualité et 

adaptés à cette utilisation.

4. Fournir les éléments de 

sécurité : antivol, casque, 

chasuble fluo.

5. Organiser une journée « vélo 

école » et des ateliers 

réparations.



3. Achat groupé de véhicules électriques

CGI FINANCE a monté deux opération d’achat groupé de véhicules électriques pour ses 

salariés.

40 SMART puis 40 Zoé ont été proposées en LOA sans apport.

Dans le même temps, CGI FINANCE a équipé son parking avec 40 bornes électriques 

(programme ADVENIR).

5

Les clefs du succès :

1. Proposer une offre sans 

apport et simple (primo 

accédant).

2. Permettre à ses salariés 

de se recharger 

gratuitement sur leur lieu 

de travail.

3. Organiser une journée de 

test.



4. Développement du télétravail (mobilité zéro)

Avant la crise COVID, 150 salariés pratiquaient une journée de télétravail par semaine.

Aujourd’hui, le télétravail deux jours par semaine a été généralisé à l’ensemble des

salariés (sur la base du volontariat).
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Les clefs du succès :

1. Se faire accompagner par un 

spécialiste.

2. Casser les idées reçues.

3. Réaliser un diagnostic de 

télétravaillabilité des postes.

4. Changer ses pratiques 

managériales.

5. Faire confiance !



Autres actions

CGI FINANCE a mis à disposition de ses salariés un parc de 10 trottinettes.

Deux fois par an CGI FINANCE fait réparer gratuitement les vélos de ses collaborateurs.

Une fois par an CGI FINANCE organise une journée de la mobilité avec ses partenaires

(SNCF, Ilévia, Droit au vélo etc.).

CGI FINANCE rembourse à hauteur de 80% les abonnements aux transports en commun.

Grâce au FMD CGI FINANCE aide ses collaborateurs à acquérir un vélo à hauteur de 500 €.
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Votre contact mobilité chez CGI FINANCE :

loic.pinchart@cgifinance.fr

06.63.05.03.72

Et maintenant…c’est à 

vous de jouer !

mailto:loic.pinchart@cgifinance.fr
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