
 
 

Page 1 sur 4 
 

Exemple : quelques ide es d’actions 

Actions Responsable 
Partenaires internes ou 

externes 

Moyens nécessaires 
à la mise en place 

(humains et 
financiers) 

Délai de 
réalisation 

Etat d’avancement 
(à valider / validé / 
en cours / terminé / 

bloqué / annulé) 

Définition du projet et du plan d’actions 

Sensibiliser l’ensemble du personnel de 
l’entreprise à la démarche de Plan de Mobilité, au 
cours des réunions d’équipes 

Dirigeant DRH, Communication, 
Représentants du 
personnel, Environnement 

   

Contacter les entreprises voisines pour réfléchir à 
des actions mutualisées (animations, outils, 
covoiturage,…) 

Dirigeant     

Lancer l’enquête de déplacements à l’occasion 
d’une journée d’animation incluant : 

 Distribution de documentations sur les impacts 
environnementaux des transports, et sur les 
alternatives à la voiture solo 

 Essais de vélos et vélos électriques 

 Marquage des vélos  

 Mise en relation des covoitureurs potentiels 
avec l’affichage d’une carte du département 
(périmètre à définir) où les covoitureurs 
potentiels « marquent » leur domicile 

 Affichage du plan des TC de l’agglomération 

 Communiquer sur le remboursement des 
abonnements TC 

 Distribution de tickets TC pour les salariés prêts 
à essayer… 

Dirigeant DRH, Communication, 
Représentants du 
personnel, Environnement 
 
ADEME, Agglomérations, 
exploitants des transports, 
associations proposant des 
animations autour du 
vélo,… 
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 Communiquer sur la plateforme d’information 
multimodale régionale jv-malin.fr 

 Sensibiliser le salarié sur le budget 
déplacements (calculette éco-déplacements de 
l’ADEME)  

Analyser les réponses à l’enquête et proposer de 
co-construire le plan d’actions avec tous les 
volontaires. Proposer un appel à idées aux salariés 

Dirigeant Tous les acteurs internes    

Organisation du travail et déplacements professionnels 

Adapter les horaires ou les équipes pour favoriser 
le covoiturage entre salariés et avec les salariés des 
entreprises voisines 

DRH Représentants du 
personnel 
Entreprises voisines 

   

Engager une réflexion sur la mise en place du 
télétravail 

DRH Représentants du 
personnel 

   

Installer un système de visioconférence ou trouver 
un lieu où la visioconférence est possible 
(entreprises voisines, centres d’affaires). Inciter les 
salariés à le pratiquer. 

Services 
Généraux 

DRH    

Mettre à disposition des tickets TC et des 
abonnements au vélo libre-service pour les 
déplacements professionnels  

     

Favoriser le covoiturage professionnel (entre 
collègues, avec partenaires,…) 

     

Evaluer les besoins en véhicules de service 
(fréquence, destination, usagers, …) et, selon 
l’analyse, investir dans une flotte de vélos et/ou 
vélos électriques et/ou « verdir » la flotte de 
véhicules 
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Actions multimodales et transversales 

Informer les nouveaux arrivants dans l’entreprise 
sur les alternatives à la voiture solo et les actions 
mises en place par l’entreprise pour les favoriser 

DRH Communication Interne    

Mettre à disposition des salariés, de façon 
permanente, les informations sur les alternatives 
(point info dans la salle de pause, espace dédié sur 
l’intranet,…) 

Communication 
Interne 

    

Proposer des animations régulières (1 à 2 fois par 
an) sur la thématique de la mobilité : 

 Concours type « je viens au travail sans ma 
voiture » 

 Atelier de réparations des vélos 

 Petit-déjeuner pour rencontrer des covoitureurs 

 … 

Communication 
Interne 

    

Améliorer les conditions de déjeuner sur place pour 
limiter les déplacements pour la pause du midi 

Services 
Généraux 

DRH    

Proposer des solutions de retour pour les salariés 
usagers d’un mode alternatif (météo non favorable 
à l’usage du vélo, désistement d’un covoitureur, : 
mise à disposition de tickets TC,  

     

Modes actifs ou doux 

Proposer le prêt de parapluie pour les piétons 
Mettre à disposition des tickets TC les jours de 
pluie pour les piétons et cyclistes 

Services Généraux     

Améliorer les conditions d’accès et de parking des 
vélos (abris sécurisés, abrités, visibles de tous, 
proches des portes d’entrées des bâtiments) 

Services 
Généraux 

    

Offrir des équipements vélo aux cyclistes réguliers 
(éclairage vélo efficaces, cape pluie…) 

DRH Services Généraux    
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Mettre à disposition des cyclistes un petit matériel 
de réparation des vélos (gonflage des pneus, 
crevaison, …) 
Proposer l’intervention soit d’un acteur local 
(structure d’insertion, ESAT,…) pour l’entretien de 
la flotte de vélos (vélos de service et vélo du 
personnel) 

Services 
Généraux 

    

Mettre à disposition un vestiaire pour les cyclistes Services 
Généraux 

Représentants du 
personnel 

   

Mettre en place l’indemnité kilométrique vélo DRH Représentants du personnel    

Transports en commun (TC) 

Faciliter l’accès à l’information sur le 
remboursement des abonnements TC 

DRH Communication Interne    

Offrir un abonnement TC pour une période de 1 
mois aux salariés volontaires pour essayer ce mode 
de transport 

DRH Agglomération, exploitant 
des transports 
 

   

Covoiturage 

Réserver des places de parking pour les véhicules 
utilisés par les covoitureurs 

Services 
Généraux 

    

Inciter les salariés à s’inscrire sur un site de 
covoiturage  

Communication 
Interne 

    

      

 


