ENTREZ DANS
LE RÉSEAU
DES MANAGERS
DE LA MOBILITÉ
Vous souhaitez développer des solutions de mobilité durable dans
le cadre de votre démarche RSE ? Vous êtes référent mobilité en
entreprise privée ou publique, collectivité locale, fournisseur de
solutions de mobilité durable ?
Rejoignez la communauté Déclic Mobilités, un espace d’échanges
concrets autour du management de la mobilité, unique en Hautsde-France et animé par Réseau Alliances.
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DES TEMPS D’INSPIRATION
SUR LES SUJETS LIÉS À LA MOBILITÉ DURABLE

Conférences, matinales, webinaires
Ces évènements abordent des sujets d’actualité
et reviennent sur les enjeux liés à la mobilité
durable grâce à des exemples concrets.
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Ouverts à tous
Gratuits et sur
inscription

DES RENCONTRES
POUR UNE MONTÉE EN COMPÉTENCE COLLECTIVE

Formation inter-entreprises au management de la mobilité
et aux Plans de Mobilité Employeur
Sur 3 jours, cette formation permet d’obtenir tous les outils méthodologiques et les Bonnes Pratiques pour mettre en place et animer un Plan
de Mobilité Employeur.
Des petits groupes pour favoriser les
échanges et créer une atmosphère
bienveillante et apprenante.

C’est une formation très
spécialisée, qui ne donne pas
uniquement les informations
de base, elle est un véritable
accompagnement.*

*Source : enquête d’évaluation Déclic Mobilités

Accès payant
Prise en charge
possible par les OPCA

Les ateliers d’échanges de Bonnes Pratiques
À travers le partage de Bonnes Pratiques
et des interventions extérieures, les ateliers
permettent de progresser sur le management
de la mobilité et favorisent l’échange entre les
membres du réseau.

Réservés aux
adhérents de
Réseau Alliances
Gratuits et sur
inscription

Un écosystème régional
Déclic Mobilités réunit différents acteurs de la région (entreprises,
territoires, offreurs de solutions), autour de valeurs communes dans le but
d’avancer ensemble.
Pour vous accompagner tout au long de l’année, de nombreuses
ressources sont à disposition gratuitement sur le site de Déclic Mobilités :
boite à outils, annuaire, comptes rendus d’ateliers, Bonnes Pratiques,
agenda, veille réglementaire, prospective...

Lors des ateliers, on
partage nos difficultés et
les solutions pour les lever.
On se sent moins seul : c’est
enrichissant.*

La prestation
proposée a très bien
correspondu aux attentes
de l’entreprise, en termes
d’efficacité et de rythme.*
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UN ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

Le coaching individualisé pour les employeurs
Déclic Mobilités vous accompagne dans la mise en place et l’animation de
vos démarches avec, selon les besoins, l’appui de bureaux d’études.
Du concret : nous nous appuyons sur
les Bonnes Pratiques expérimentées en
entreprise et vous aidons à créer les vôtres.

Accès payant
sur devis selon
les besoins

Du relationnel : nous vous mettons en
relation avec notre écosystème sur le
territoire.

Vous souhaitez adhérer ? Rendez-vous sur reseau-alliances.org dans
l’onglet « qui sommes-nous ? » pour connaître nos conditions tarifaires.
L’adhésion vous donne accès à l’ensemble de nos services : échanges,
networking, relais de communication...

Le temps fort régional
Le Challenge de la Mobilité Hauts-de-France
Il vise à promouvoir des alternatives à la voiture individuelle pour les
trajets domicile-travail : marche, vélo, transports en commun, covoiturage,
télétravail… Les employeurs sont invités à challenger leurs équipes
pendant une semaine. Cette compétition inter-établissements est un outil
d’animation concret, pour les employeurs comme pour les territoires.

Les données issues du Challenge
permettent de nourrir les stratégies
et plans d’action liés aux Plans de
Mobilité Employeur.

Ouvert à tous
Gratuit
Pendant la semaine
européenne de la mobilité
(septembre)

Depuis notre participation
au challenge, les comportements
ont changé. Le Directeur Général
des Finances, qui a une voiture
de fonction, utilise maintenant
régulièrement le vélo pour ses
déplacements domicile-travail.*

*Source : enquête d’évaluation Déclic Mobilités

CONTACT
Lucile Janssoone
Cheffe de projet RSE - mobilité durable
ljanssoone@reseau-alliances.org

À propos de DÉCLIC MOBILITÉS
Déclic Mobilités rassemble les entreprises privées et publiques des Hauts-de-France
qui ont décidé d’agir sur les déplacements occasionnés par leur activité. Animée
par Réseau Alliances, Déclic Mobilités contribue au développement d’une culture
commune de la mobilité durable en région. Ses experts accompagnent les porteurs
de projets et référents mobilité dans leur travail au quotidien et facilitent les démarches
de management de la mobilité telles que les Plans de Mobilité Employeurs, notamment
à travers l’échange de Bonnes Pratiques et le réseau.

À propos de RÉSEAU ALLIANCES
Créé en 1993 à Lille et fort de plus de 380 adhérents et partenaires, Réseau Alliances
Entreprises (RSE). Il accompagne les acteurs du territoire dans leurs transformations
autour de nombreux enjeux (stratégie RSE, diversité, mobilité durable, innovation
sociale, environnement...). Il anime des écosystèmes thématiques ainsi que des clubs
métiers (référents RSE, jeunes entrepreneurs), favorisant ainsi le maillage entre les
acteurs. Réseau Alliances organise de grands temps forts comme le World Forum
for a Responsible Economy et les Trophées de l’Économie Responsable, participant
au rayonnement de la RSE sur le territoire.
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