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Notre mission Impulser une économie plus responsable en accompagnant les 
organisations pour qu’elles améliorent leur performance 
économique tout en respectant mieux l’Homme et 
l’Environnement

Notre credo Partager les Bonnes Pratiques

Notre savoir faire Association créée en 1993, plus de 25 ans d’expérience au 
service des organisations de la région

Notre réseau Réseau régional de plus de 400 organisations adhérentes et 
partenaires, toutes tailles et tous secteurs d’activité

Réseau Alliances
Le réseau des Entrepreneurs de Croissance Responsable



SENSIBILISER
EVALUER & 
MESURER

COACHER

FORMER ANIMER VALORISER

Nos métiers

→ des conférences 

inspirantes, des 

ateliers 

pédagogiques…

→ des diagnostics RSE en 

entreprises, 

accompagnement B 

Corp…

→ du suivi individuel, en 

fonction des besoins et 

enjeux de l’entreprise

→ organisme de formation 

: mobiliser ses 

collaborateurs, 

mobilité…

→ des groupes de travail, 

des projets, des tables 

rondes… 

→ World Forum for a 

Responsible Economy 

& Trophées de l’Eco. 

Resp.



Nos axes d’expertise
Stratégie & 

Organisation 
de la RSE

Mobilisation 
des 

collabora-
teurs

Nouveaux 
modèles 

économiques

Innovation 
Sociale 

Mobilité 
Durable

Diversité, 
inclusion, 

égalité des 
chances

Empreinte 
environne-

mentale

Nos évènements & outils



Parrain :Partenaires de l’action :Une action animée par :



• Offres ouvertes à tous : 
• Sensibilisation : conférences thématiques et 

World Forum
• Ressources et site web
• Challenge de la Mobilité Hauts-de-France

• Réservés aux adhérents : 
• Ateliers d’échange de bonnes pratiques
• Groupes de travail
• Suivi individuel « hotline »

• Prestations : 
• Accompagnement individuel « à la carte » 
• Formation au Management de la Mobilité

ECOSYSTEME



• Le programme d’ateliers 2022 (Comptes rendus en ligne)

• 24 mars : Management de la mobilité : quelles solutions pour 
vos collaborateurs ?

• 28 avril : thème à définir

• 18 oct : report au 29 nov : thème à définir

• La formation Management de la Mobilité et Plans de 
Mobilité Employeurs : 

• Une à deux fois par an, en inter-entreprises – prochaine session : 
fin 2022



A vous ! 

• Présentez-vous ☺

• Prénom et nom, 

• Fonction et entreprise

• Question ou bonne pratique en lien 
avec le sujet 



Introduction 

L’actualité diplomatique nous renvoie encore une fois à la question des 
mobilités, notamment sur notre dépendance au pétrole … 

Septembre 2021 : recrudescence des embouteillages

2020 : réduction des déplacements et recours au vélo

2018-2019 : grèves et mouvement des gilets jaunes – coûts des 
déplacements voiture …

Et en effet : il devient plus que nécessaire d’opérer une transition de 
mobilité ! 



Introduction 

Les enjeux de nos mobilités 

Via le management de la mobilité,
intérêt à booster l’usage des
mobilités durables des 
collaborateurs : 

- Sur les trajets pendulaires

- Sur les trajets professionnels

Votre rôle si vous l’acceptez : 
trouver LA solution qui conviendra à chacun ! 

Mobilités

Pollutions 

Changement 
climatique

Santé / 
sédentarité

Qualité de vieBudget 

Accessibilité de 
l’emploi

Encombrement 



Comment enquêter ?

• Lieux de domicile des collaborateurs

• Lieux de travail 

• Contraintes métiers (horaires, déplacements, astreinte, matériel …)

• Contraintes physiques 

• Contraintes personnelles 

• Budget disponible 



A chaque situation son alternative ! 

Tramway/  
bus / métro

TER / autocar

Covoiturage

Autopartage 

Vélo / VAE

Trottinette

Vélo cargo / 
trike

Scooter 
électrique

Voiture 
électrique / 

hybride 

« transports collectifs »

« voiture autrement »

« modes actifs »

Selon les contraintes individuelles…

Selon les besoins de déplacement…

Selon les jours de la semaine & la météo …

… et ils sont complémentaires !







Les bonnes pratiques – trajets professionnels

• Politique voyages : de la préconisation au remboursement … en 
passant par l’outil de réservation

• Flottes de modes alternatifs (vélo, trottinettes, VE, …) 

• Informations « responsabilisantes » 

• Choix des véhicules de service & de fonction

• Souplesse dans l’organisation des trajets pro 



Bonnes pratiques – trajets domicile - travail

Travail de conduite du changement : ils sont à cheval entre 
la vie pro et la vie privée ! Ils portent une grande part 
d’intime & de représentations sociales 

Pré-contemplation

Contemplation 

Pré-action

Action 

Maintien / 
rechute

Les mots clefs : sensibilisation et éveil des 

consciences, information, incitation, 

facilitation, équipement, mise à l’étrier, 

animation, émulation, communication, 

valorisation…



Zoom sur quelques dispositifs d’actualité

Programme Tous Covoitureurs

Programme Employeur pro Vélo

Programme Goodwatt





Prochains rdvs mobilité & RSE

• 29 mars : atelier « I Nove You » à Arras

• 26 avril : Rencontres entreprises, territoires et Développement durable

• 28 avril : 2ème atelier d’échange Déclic Mobilités

• 29 avril : programme d’engagement BCorp

• Début mai : webinaire #rdvCONNECT 

• 1er au 31 mai : Mai à Vélo 

• 5 mai : atelier DRH : comment transformer mon organisation pour 
innover par le handicap ? 

• 6 mai : club des référents RSE

• 19 mai : atelier « I Nove You » (Marcq en Baroeul)



Nos prochaines formations

• Mobiliser ses collaborateurs autour de la démarche RSE
• En cours (fin le 19/04)
• Prochaine session fin 2022

• Management de la Mobilité et Plans de Mobilité Employeur
• En cours (J2 et J3 les 16 et 17 mai)
• Prochaine session fin 2022

• Business Models Innovants
• Premier semestre 2022



Merci pour votre attention !

Lucile Janssoone, cheffe de projet RSE et Mobilité Durable

ljanssoone@reseau-alliances.org

03 20 99 23 56

mailto:ljanssoone@reseau-alliances.org

