
Dialogue social & mobilités 
durables 

Atelier d’échange de Bonnes Pratiques 

Déclic Mobilités

5 octobre 2021



Au programme ce matin

• Retours d’expérience : la mise en place de mesures incitatives 
au sein d’entreprises des Hauts-de-France : zoom sur le Forfait 
Mobilités durables

• Données que l’on sort de l’usage du FMD après quelques mois 
d’observation

• Echanges autour du dialogue social



Réseau Alliances

un réseau au service des entreprises 
des Hauts-de-France



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

Notre credo Partager les Bonnes Pratiques entre les 380 adhérents

Notre savoir faire Faire de l’engagement social et environnemental des entreprises 
des facteurs pérennes de sa compétitivité depuis plus de 25 ans

Réseau Alliances

LE RESEAU DES ENTREPRENEURS DE CROISSANCE RESPONSABLE



Réseau Alliances



SENSIBILISER
EVALUER & 
MESURER

COACHER

FORMER ANIMER VALORISER

Nos métiers

• conférences inspirantes
• ateliers pédagogiques
• visites d’entreprises

• diagnostics RSE
• accompagnement B Corp
• atelier I Nove You

• suivi RSE individuel
• management de la mobilité
• futurs entrepreneurs resp.

• business model innovants
• club métiers
• formation inter-entreprise 

• groupes de travail
• ateliers bonnes pratiques
• tables rondes

• Trophées de l’Eco. Resp.
• World Forum for a 

Responsible Economy 



Nos axes d’expertise
& nos communautés

Stratégie & 
Organisation 

de la RSE

Mobilisation 
des parties 
prenantes

Nouveaux 
modèles 

économiques

Innovation 
Sociale 

Mobilité 
Durable

Diversité, 
inclusion, 

égalité des 
chances

Empreinte 
environne-

mentale



Adhésion



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 2021 (replays / Comptes rendus en 
ligne)

• 23 mars : La place des véhicules électriques dans votre PDME

• 18 mai : Mieux connaître les mobilités pour mieux les organiser

• 5 octobre : Mobilité durable et dialogue social

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

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



Introduction

• La mobilité durable, un sujet traditionnellement RSE donc proche de 
la direction

• Peu d’inclusion avec les élus représentants du personnel 
• Risque de conflit autour des avantages mobilité durable

• Quelques entreprises ont dès le départ inclus les représentants du 
personnel dans l’élaboration de leurs démarches de Plans de Mobilité 
Employeur

• La Loi d’Orientation des Mobilités vient renforcer ce dialogue autour 
des sujets touchant les salariés



Zooms sur le Forfait Mobilités 
durables



Retour d’expérience 

STORMSHIELD

• Sylvie BLONDEL



Le FMD en « test and learn » chez Stormshield

Sécurité informatique / Toulouse, Paris, Lyon Villeneuve d’Ascq / 400 salariés

• Dernières NAO : enquête préalable sur l’intérêt FMD auprès des 
collaborateurs / accord sur le FMD mais pas sur ses modalités -> décision 
unilatérale 

• « Test and learn » : principe de réversibilité, de modification après 1 an de 
test

• FMD calculé chaque mois : fourniture d’une attestation sur l’honneur, 
déclaration d’un mode par mois, engagement à l’utiliser 50+% des trajets

• Modes concernés : TC, vélo, covoiturage … 

• 35€ forfaitaires par mois, maxi = 420€/an – gérés par les services paie



Echanges



Retour d’expérience

• ACCESS IT

• Charlotte BERGEM, 
Responsable Ressources Humaines



Une politique Mobilité durable intuitive

• Politique mobilité durable incluant : 
• télétravail, 

• indemnité kilométrique vélo devenue Forfait Mobilités Durables, 

• vélos de fonction, 

• indemnité télétravail

• Les NAO viennent abonder ces orientations



Echanges



Focus Forfait Mobilités Durables

• Denis SAADA

• Betterway
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C’est si simple d’aller au travail.

Webinaire FMD
Présentation d’un cas clients



01 Présentation de 
Betterway



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

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

Développement du vélo
et des nouvelles mobilités ces derniers mois

Contexte : La mobilité, un enjeu 
majeur pour les entreprises

Obligatoire
Les discussions sur la mobilité sont devenues obligatoires dans le 

cadre des NAO avec le CSE.

!

35%

30%

x2
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Rendre la mobilité durable
accessible à tous
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Une solution globale
pour une Politique de 
Mobilité “clé en main”

Plateforme de gestion
Et de mise en place de la 

“Politique de Mobilité”

Budget Mobilité Personnel

Forfait Mobilités Durables

Abonnements transports en commun

Prime carburant (électrique et thermique)

PÉRIMÈTRE DE L’APPEL D’OFFRE : MOBILITÉ DOMICILE-TRAVAIL
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Nous avons inventé 

Le Pass Mobilité
Multi-budgets et Universel

Un compte mobilité pour le salarié

Avec des moyens de paiement pour tous
Carte Mastercard + IBAN

Une plateforme Salariés pour 
accompagner le changement

Une plateforme Administrateur 
pour gérer les comptes
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02 Cas Client 
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Cas Client

✓ Entreprise de 5.000 salariés

✓ Siège en Ile-de-France + agences en régions

✓ Déployé en Pass Betterway en février 2021, uniquement sur 
le périmètre FMD

✓ Caractéristiques FMD

● 400€/an 

● Plafond annuel

● Toutes les mobilités prévues par la loi

● Accessible à tous les salariés éligibles

● Prorata temporis en cas de départ

● Cumulable avec l’abonnement de transport en communs
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Des chiffres encourageants à 
date 
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6%
de 

pénétration

290 inscrits
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Un taux d’activation croissant et 
avoisinant les 100%

94%
d’activation
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Le panier moyen de vos 
collaborateurs tend à diminuer 
Ceci s’explique par le fait que les achats conséquents (de vélo 
notamment) ont été réalisés au début de l’année et que les budgets 
diminuent au fur et à mesure de l’année 



32

Ce qui se ressent également 
dans leurs usages de paiement 

Le vélo & 
Les TC

sont les mobilités qui 
font l’objet du plus 
grand nombre de 
dépenses chez vos 

collaborateurs
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Plus d’¼ de vos collaborateurs ont 
adopté une mobilité multimodale 



Echanges



Prochaines dates
Matinale « économie responsable : comment transformer 
son modèle économique ? »

(pm) Atelier « Habiter » : Mobiliser les habitants et bénéficiaires 
autour de projets collaboratifs 

Atelier de sensibilisation RSE « I Nove You »

World Forum for a Responsible Economy

Atelier - Démarche d’achats responsables : une logique partenariale 
et inclusive avec ses fournisseurs et collaborateurs

Conférence autour de la RSE – thématique à déterminer 

Atelier « manager la QVT à distance »

08/10

16/11

Du 22/11
au 24/11

02/12

03/12

07/12

Réservés aux 
adhérents

Ouverts à tous



Nouveau !
Ateliers art et développement durable

Consacrés à la question de l’art dans le contexte de la transition écologique, les Ateliers art et développement durable du
LaM invitent à prendre le temps pour interroger nos pratiques écologiques à partir de points de vus singuliers (artistes,
responsables d’institutions culturelles, chercheurs, historiens de l’art, entrepreneurs) en considérant la notion d’écologie,
comme la compréhension des relations réciproques entre l'homme et son environnement social, culturel et économique.

EPISODE #1 L’art de la biodiversité 
9 décembre 2021, 14 h 30 – 17 h 30

Quel rôle peuvent avoir entreprises privées et institutions culturelles dans 
la réduction de notre impact sur la biodiversité, sa restauration et la 
valorisation des écosystèmes ?
Avec Emmanuel Druon, chef d’entreprise; Lise Duclaux, artiste; Etienne Fortin responsable 
territoire aux Espaces Naturels de la Métropole Européenne de Lille et Benoit Villain, 
responsable de la programmation artistique et culturelle du LaM.
Rencontre suivie d’un after-work au Café du LaM.

Info et résa : Benoit Villain, bvillain@musee-lam.fr / 03 20 19 68 54

LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut
1 allée du Musée 59650 Villeneuve d’Ascq France

Vue du parc du LaM. Au 1er plan : Alexander Calder, Guillotine pour huit, 1963. Dépôt du MNAM – CCI / Centre Pompidou, Paris, au LaM, Villeneuve 
d’Ascq. © 2021 Calder Foundation, New York / ADAGP, Paris. Photo : N. Dewitte / LaM

En partenariat avec la Métropole Européenne de Lille, la Ville de Villeneuve d’Ascq, le Frac Grand Large Hauts-de-France
et le soutien d’Api Restauration, de Mobivia, de la CCI Grand Lille et du Réseau Alliances

mailto:bvillain@musee-lam.fr


Nos prochaines formations

• Mobiliser ses collaborateurs autour de la démarche RSE
• Dernier trimestre 2021

• Management de la Mobilité et Plans de Mobilité Employeur
• Premier trimestre 2022

• Business Models Innovants
• Premier trimestre 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

