
A travers la communauté Déclic Mobilités, Réseau Alliances vous propose différents rendez-vous afi n de vous 
permettre de progresser sur vos actions de management de la mobilité et vos Plans de Mobilité : 

LES MATINALES

C’est quoi ? 
Les matinales sont organisées sur les différents axes d’expertise de 
Réseau Alliances ; deux fois par an, découvrez-y des témoignages 
inspirants qui vous donneront envie de vous lancer.

Le 12 janvier, de 9h à 11h
Plan de Mobilité : Pourquoi se lancer ? 

Le 13 septembre, de 9h à 11h
Conduire le changement vers une mobilité durable, oui mais comment ?
  
Conditions de participation : les matinales sont ouvertes à tous les professionnels désirant progresser sur le 
sujet, qu’ils soient adhérents ou non de Réseau Alliances. Les inscriptions se font en ligne.

LES ATELIERS D’ÉCHANGE DE BONNES PRATIQUES

C’est quoi ? 

Organisés quatre fois par an, les ateliers d’échange de bonnes pratiques Déclic 
Mobilités permettent une progression collective des participants. Lors de ces 
demi-journées, rencontrez d’autres porteurs de projet de management de la 
mobilité, inspirez-vous des retours d’expérience et partagez vos avancées et 
problématiques sur le management de la mobilité. 

Le 22 février, de 9h30 à 12h30 :
Repensons la place et le rôle de la voiture dans nos activités ! 
 
Aujourd’hui, 89% des Français utilisent régulièrement la voiture, 48% l’utilisent au quotidien ; ce chiffre est 
encore plus important parmi les actifs occupés ! La mobilité durable n’exclut pas la voiture, souvent nécessaire, 
mais en complément d’autres solutions, ou pour d’autres usages : qu’elle soit partagée, connectée, moins 
consommatrice d’énergies, ... Comment lui redonner sa place ? Découvrez le témoignage d’une entreprise 
qui repense la place de la voiture dans les déplacements pro et domicile-travail, et rencontrez des apporteurs 
de solutions pour alimenter votre démarche !

Conditions de participation : les matinales sont ouvertes à tous les professionnels désirant progresser sur le 
sujet, qu’ils soient adhérents ou non de Réseau Alliances. Les inscriptions se font en ligne.

PROGRAMME DÉCLIC MOBILITÉS 2018 



Lucile Janssoone, chef de projet RSE & Mobilité Durable
ljanssoone@reseau-alliances.org - 03 20 99 23 56 
www.declic-mobilites.org  

Le 17 avril, de 14h00 à 17h00 : 
Quels avantages proposer à ses collaborateurs pour les inciter à venir travailler autrement ? 

Afi n de donner vie à votre Plan de Mobilité, vous pouvez proposer à vos collaborateurs des offres qui les 
aideront à franchir le pas : mise à disposition de moyens de transports, de stationnement, remboursement 
d’IK Vélo, ... Quels dispositifs proposer pour booster la conduite du changement ? Quelle est la limite entre 
incitation et avantage en nature ? Rencontrez lors de ces ateliers des entreprises qui ont mis en place des 
mesures incitatives pour leurs collaborateurs, et des experts qui pourront vous orienter au mieux dans la 
thématique. 

Le 19 juin, de 14h00 à 17h00 
Comment démultiplier son PDE ? Et comment mutualiser avec les entreprises voisines ? 

Les Plans de Déplacements et Plans de Mobilité peuvent se faire sur un site ou plusieurs, qu’ils dépendent tous 
de la même entreprise (siège, antennes, entrepôts, magasins, sites de production…) ou qu’ils rassemblent 
plusieurs entreprises situées à proximité les unes des autres (zone d’activités, centre commercial, campus de 
bureaux…)  -> Comment mettre en œuvre un projet de PDM complexe ? Quelles actions sont mutualisables, 
lesquelles doivent se décider au cas par cas ? 

8 novembre
Atelier d’échange (thématique à défi nir prochainement) 

Conditions de participation : Les ateliers d’échanges sont réservés aux adhérents de Réseau Alliances. 
Les inscriptions se font par email ou téléphone.

LA FORMATION AU MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ 

C’est quoi ? 
Cette formation inter-entreprises de 3 journées espacées dans le temps 
donne toutes les clefs méthodologiques et les bonnes pratiques pour mettre 
en place son Plan de Mobilité / PDE. Le programme détaillé des 3 journées 
est disponible sur www.declic-mobilites.org 
La formation est organisée une à deux fois par an. La prochaine session aura 
lieu les 23 janvier, 20 mars et 29 mai.

Conditions de participation : Le coût de la formation est de 1500€ HT pour les adhérents, 2500€ HT pour les 
non-adhérents à Réseau Alliances. Cette formation peut être prise en charge par les OPCA. Les inscriptions 
se font par la signature d’une convention de participation, disponible sur demande.

LES AUTRES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE : 

Réseau Alliances est également co-organisateur du Challenge de la Mobilité 
en Hauts-de-France, qui a lieu chaque année en septembre à l’occasion de la 
semaine européenne de la mobilité. Il vous permet d’animer la thématique 
de la mobilité durable auprès de vos collaborateurs et de vous challenger par 
rapport aux autres entreprises et administrations de la région. 

Les prix du Challenge seront remis aux lauréats à l’occasion du World Forum for 
a Responsible Economy, l’événement RSE international de Réseau Alliances, 
qui aura lieu du 16 au 18 octobre 2018. 
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Conditions de participation : Le coût de la formation est de 1500€ HT pour les adhérents, 2500€ HT pour les 
non-adhérents à Réseau Alliances. Cette formation peut être prise en charge par les OPCA. Les inscriptions 
se font par la signature d’une convention de participation, disponible sur demande.

Suivez Déclic Mobilités sur : 


