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• 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



Qu’est ce que le Forfait Mobilités Durables ?
Le principe général 

Le FMD encourage la pratique des modes de transport durables des 
salariés sur leurs trajets domicile-travail

Il vient en complément de la prime transports

Le FMD est exonéré de charges sociales sur une somme fixée selon les 
statuts

Il s’adresse à tous les collaborateurs de manière indiscriminée

Il fonctionne sur justificatif d’achat ou attestation sur l’honneur

Son montant et ses modalités de mise en place sont déterminés par accord 
d’entreprise ou inter-entreprises ou à défaut par branche

A défaut d'accord, décision unilatérale de l'employeur, après consultation 
du comité social et économique (CSE), s'il existe.

Textes de référence 

Loi d'Orientation des Mobilités 
(24/12/2020), article 82 
Article L 3261-3-1 du Code du 
Travail

décrets d'application :
du 9 mai 2020 pour le secteur 
privé et pour la fonction 
publique d’Etat 

du 9 décembre 2020 pour la 
fonction publique territoriale et 
pour les établissements publics 
de santé, sociaux et médico-
sociaux



Les contours du Forfait Mobilités Durables
Secteur privé Secteur public

Modes concernés

Vélo, 
Covoiturage
Autopartage (hybride, électrique)
TC hors abonnement
Engins à moteur non-thermique
Si pas d’alternative à la voiture solo : prise en 
charge du carburant (FMD plein pour les véhicules 
électriques voire hydrogène)
À venir : EDPM individuels

Vélo 
Covoiturage

Conditions
Fixées par l’employeur
Déclaration sur l’honneur, justificatifs d’achats –
possibilité d’utiliser un titre mobilités durables

Réalisation de 100 trajets/an à vélo 
ou en covoiturage
Déclaration sur l’honneur ou 
justificatifs d’achat



Les contours du Forfait Mobilités Durables

Secteur privé Secteur public

Montant maximal 
(exonéré)

400€ (passage à 500€)
Forfait total ou remboursements
L’employeur peut opter pour un montant 
moindre.

200€
Forfait total

Cumul avec prime 
transports  et 
abonnements vélo

Possible, mais le montant total exonéré ne 
peut excéder le montant maximal du FMD

Pas de cumul possible

Cas des temps partiels
Pour les salariés à 50% et plus : FMD entier. 
En-deçà de 50% d’un temps plein : calcul du FMD au pro-rata du temps de travail. 

Impossibilité de percevoir 
le FMD

Si le montant remboursé au titre de 
l’abonnement TC et location de vélo atteint 
ou dépasse le plafond du FMD. Si le salarié 
perçoit d’autres aides à la mobilité (cf -> )

Si l’agent bénéficie d’aides : logement de 
fonction sur le lieu de travail, véhicule de 
fonction, transports gratuits



Mise en application du FMD 
Exemples et premiers retours avec Betterway



www.gobetterway.fr

Présentation de notre offre mobilité
Vous accompagner dans la mise en place d'une solution globale 

de mobilité durable

Soyez mobile. Pensez durable.
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Ils l’ont fait 
avec Betterway !
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Contexte : La mobilité : 
un enjeu majeur pour les entreprises 

30%

35% Des démissions
sont liées à une mauvaise expérience du domicile-travail

De l’impact carbone
des entreprise est lié à la mobilité 

X2 Développement du vélo 
et des nouvelles mobilités ces derniers mois

Obligatoire Les discussions sur la mobilité sont devenues obligatoires dans le 

cadre des NAO avec le CSE
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Le Forfait Mobilités Durables : 
une solution efficace... 

Économique
Jusqu’à 500€ 100% défiscalisés et dénué de cotisations sociales

“Taille unique”
Vélo personnel, mobilités partagées, 

transport en commun à l’unité...

Éco-responsable

… mais aussi de 
nouveaux processus
pour les entreprises
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Attestation sur l’honneur1
Pratique mais peu fiable

Note de frais2
Éprouvé mais très coûteux



Forfait Mobilités durables
Abonnements Transports 

en Commun

Plateforme de gestion
et moyen de paiement 

dédiés à la mobilité 
en entreprise

Notre proposition : 
Une solution globale pour la 
mobilité en entreprise
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Notre proposition : 
Le premier compte mobilité pour 
vos salariés

Un vrai compte mobilité  
Comprenant une carte physique et virtuelle, 

un RIB et une application ordinateur et mobile

Le plus large réseau d’acceptation
Valable chez l’ensemble des marchands de mobilité, partout 

en France 

Une flexibilité optimale de cas d’usage
Qui prend en compte tous les cas de figure
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est universel !

Et plus de 5.000 autres !
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Couvre tous 
les cas d’usage

Achat 
en magasin, borne, internet

Déclaration en ligne
d’indemnité kilométrique vélo

Prise en charge
du partage des abonnements de transport en 

commun

Abonnement aux services de mobilité 

durable possible
et fourniture d’un RIB individuel
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Notre proposition : 
Une plateforme de gestion 
connectée et centralisée

Maîtrise des dépenses 
Nous vérifions toutes les transactions et agissons en 

tiers de confiance

Adaptation à votre politique de mobilité
Nous paramétrons chacun des comptes en fonction des modalités de 

votre politique mobilité

Simplification des processus internes 
Nous agrégeons l’ensemble des justificatifs pour votre paie et 

comptabilité
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Des questions ?



FORFAIT MOBILITÉS 

DURABLES

WEBINAR Declic 

Mobilités

Le 19/01/2020



Le FMD, une évidence ?!

Le sport, le vélo font partie des “gènes” de DECATHLON

Donc par extension les mobilités douces sportives.

Nous avions été précurseurs de la mise en place de l’IKV

Le FMD en est un prolongement naturel :

- En augmentant le plafond

- En donnant plus d’équité entre les collaborateurs

- sur les mobilités douces (éloignement, manque d’infrastructures, contraintes

physiques…)

La mobilité douce est un enjeu de société majeur, en lien étroit avec le développement

durable, mais aussi du sens de Décathlon qui est “d’agir pour protection de nos

terrains de jeu”



LE FMD - L’équipe projet

- 1 leader de projet - Resp Développement Durable France

- 1 Responsable Ressources Humaines (en charge des

relations sociales)

- 1 Juriste Social

- 1 Responsable Paie

- 1 Responsable outils Paie (gestion des notes de frais)



LE FMD - Un Avantage 

Social
Le sujet a été appréhendé dès les Négociations Annuelles

Obligatoire début 2020 avec l’engagement :

- De mettre en application le FMD à parution des décrets

d’applications

- Sur l’ensemble de nos activités en France (Retail,

Logistique, Services)

- Sur l’ensemble des usages permis par le FMD

- Avec un plafond de 300 €



LE FMD - La 

communication
Communication sur la mise en place du

FMD à travers :

- Newsletter bi-hebdomadaire adressée à

l’ensemble des collaborateurs

- Communautés et Intranets internes

(RHs, Développement Durable)

- Affichage magasin



LE FMD - Le rétroplanning

- Validation du principe en NAOs Janvier 2020

- Parution du décret 10 Mai 2020

- Calage interne Mai / Août 2020

- Priorité gestion crise sanitaire

- Décryptage du FMD / Conseil

- Congés

- Présentation en CSEs Septembre 2020

- Mise en place 1er Octobre 2020

(Avec rétroactivité au 11/05/2020)



LE FMD - La suite ?

La mise en place du FMD se veut être une démarche à long

terme, évolutive.

Nos axes de réflexion :

- Augmenter le plafond de remboursement

- Appliquer les nouveaux usages que le FMD pourrait

intégrer

- Permettre l’achat de vélos (uniquement accessoires à ce

jour)

- Mettre en place un outil de gestion / animation plus

convivial

- Formation de sensibilisation à la sécurité pour les cyclistes



QUESTIONS ?



D’autres aides publiques

https://www.declic-mobilites.org/actualites/445-l-etat-vous-accompagne-vers-la-mobilite-durable-avec-les-
contrats-d-economies-d-energie

https://www.declic-mobilites.org/actualites/445-l-etat-vous-accompagne-vers-la-mobilite-durable-avec-les-contrats-d-economies-d-energie


Pour aller plus loin…

• Pour aller plus loin sur le sujet…
• Rendez-vous sur

• https://www.francemobilites.fr/

• https://www.declic-mobilites.org/ressources-documentaires/cadre-reglementaire/404-forfait-mobilites-durables-ce-qu-on-
sait-ce-qu-on-ne-sait-pas

• La formation au Management de la Mobilité et aux Plans de Mobilité 
Employeur
• Trois jours pour s’acculturer à la mobilité durable et obtenir les clefs pour la 

promouvoir en entreprise

• Infos : declic-mobilites.org/rdv-mobilite

https://www.francemobilites.fr/
https://www.declic-mobilites.org/ressources-documentaires/cadre-reglementaire/404-forfait-mobilites-durables-ce-qu-on-sait-ce-qu-on-ne-sait-pas
https://www.declic-mobilites.org/rdv-mobilite


Nos prochains rendez-vous

• RSE : Rencontre Adhérents de Réseau Alliances : 
29/01 (exceptionnellement ouverte à tous)

• Wébinaire « Engager les entreprises dans la transition écologique » 16/02 

• Cycle d’ateliers d’échange de Bonnes Pratiques Déclic Mobilités
• 23/03 – matin 
• 18/05 – matin
• 9/11 – matin 

• Formation Management de la Mobilité et Plans de Mobilité Employeur
• 16/02
• 16/03
• 3ème date fixée avec les participants



Des questions ?



Merci pour votre attention !
Lucile Janssoone, cheffe de projet RSE et Mobilité durable

ljanssoone@reseau-alliances.org

03 20 99 23 56

Constant Redt, chargé de mission Mobilité Durable

credt@reseau-alliances.org

mailto:ljanssoone@reseau-alliances.org
mailto:credt@reseau-alliances.org

