PLAN DE DEPLACEMENTS ENTREPRISE

L’accompagnement des entreprises par
TaM et Montpellier Agglomération
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UN NOUVEAU DÉFI
POUR LES ENTREPRISES ET
LES ADMINISTRATIONS
« La recherche de l’optimisation

environnementale des déplacements
engendrés par l’activité économique »



Particulièrement, pour les
déplacements :
• Domicile – travail
• Professionnels
• Mais aussi des visiteurs
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77 % des
trajets
domiciletravail se font
en voiture

UNE DÉMARCHE NATIONALE…
 Encouragée par le législateur
• Loi sur l’air, Loi SRU,
• Loi de décembre 2008 sur la prise en charge d’une partie des frais
d’abonnements sur les transports par l’employeur
• Janvier 2009 décret concernant les salariés du secteur privé,
• Juin 2010 décret concernant les agents de la fonction publique,
complété par le décret de mars 2011.

 Inscrite dans le PDU de Montpellier Agglomération
•
•
•
•
•

Une démarche proposée aux entreprises depuis 2004 :
90 établissements conventionnés PDE,
Plus de 35 000 salariés concernés ,
Plus de 3 600 salariés bénéficient déjà de l’abonnement PDE,
Une centaine d’établissements inscrits au club PDE
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DEMARCHE MISE EN
ŒUVRE …

1- Le diagnostic
4- Le suivi
2 - Les objectifs
et priorités
3 – La mise en oeuvre
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1 - LE DIAGNOSTIC

 La problématique de l’entreprise
 Une enquête sur les déplacements
des salariés

… Les axes de travail
ayant un effet de levier
sur les comportements
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2 – LES OBJECTIFS ET LES
PRIORITÉS


La synthèse du diagnostic permet de
définir:
 Le transfert modal espéré
 Le degré de faisabilité
 les délais
 les budgets
des objectifs réalistes,
des solutions réalisables
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3 - LA MISE EN OEUVRE


Leviers possibles :
 Rationalisation des places de parking
 Tarification des transports en commun
 Organisation du covoiturage
 Facilitation de l’usage du vélo
 Aménagement des cheminements piétons
 Flotte de véhicules de service et optimisation
des déplacements professionnels
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4 – LE SUIVI DU PDE

 Nomination d’un animateur PDE
 Information et communication
internes
 Animations
 Évaluation des résultats
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LA CONVENTION PDE
de Montpellier Agglomération
 Les engagements des trois parties :


Montpellier Agglomération :
•



- 10 % sur l’abonnement TC annuel (reste à payer 189 €
par an à la charge de l’employé, soit 15,75 € par mois)

L’employeur :
•
•
•



Gestion du projet et du plan d’actions
Participation au Club PDE
Plan de communication

TaM :
•

Accompagnement méthodologique
de la démarche PDE
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LES AVANTAGES PDE …
POUR LES SALARIÉS ET POUR
L’ENTREPRISE :
 Pour le salarié, une offre multimodale complète et à
moindre coût !
 L’abonnement PDE TaM permet :
•
•
•
•

De circuler sur tout le réseau librement
De se garer gratuitement dans les parkings Tramway
D’être abonné Vélomagg’ court durée gratuitement
De bénéficier de 25 % de réduction sur l’abonnement Modulauto

 L’accès au logiciel de covoiturage,
 Une information privilégiée sur l’ensemble des transports
en commun à sa disposition
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 Pour l’entreprise :

• Une gestion automatique des remboursements de
frais de transport des salariés,
• Un élément clé dans le management du
Développement Durable,
• Une meilleure accessibilité à votre site,
• Une réduction des risques de trajets,
• Une réduction des coûts de stationnement,
• Une optimisation des déplacements professionnels
• Une diminution des frais de gestion des flottes
interne de véhicules ...
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QUELLES AIDES ?

TaM en collaboration avec l’ADEME
apporte son soutien sur les plans :
 Technique
– Accompagnement méthodologique
– Partage d’expérience
 Financier
– Mobilisation de subventions
– Soutien en communication
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EXEMPLES D‘ACTIONS INTIEES
PAR DES ENTREPRISES, DANS
LE CADRE DE LEUR PDE :
TC :
• Mise à disposition de cartes 10 voyages pour les déplacements
professionnels
• Tickets promotionnels lors de la semaine de la Mobilité

 Gestion du stationnement des voitures :
• Limitation progressive du stationnement dans l’enceinte de
l’établissement, tout en garantissant l’accessibilité à tous les usagers
• Redistribution des places de stationnement selon les contraintes liées au
travail mais aussi aux situations personnelles

• Réduction de la congestion du site

 Covoiturage :
• Places de parking réservées aux co-voitureurs
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Modes doux (marche à pied, vélos) :
• Location de vélomagg Longue Durée,
• Aménagement de voies de circulation internes dédiées aux deux roues
• Création de stationnements vélo sécurisés,
• Sensibilisation à l’écomobilité, au développement durable,
• Mise à disposition de casiers, vestiaires, douches
• Test du Vélo à Assistance Electrique ...

Communication (interne et externe) :
• Plan de communication général sur les modes alternatifs (bulletins de
paye, intranet, journal interne, affichage)
• Information systématique de la ligne desservant le lieu de travail, de
réunion ou de rendez-vous
• Nomination d'un réfèrent interne Ecomobilité pour sensibiliser et informer
les salariés sur les alternatives à l’usage de la voiture
individuelle
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Pour vous renseigner, et mettre en œuvre à
vos côtés cette démarche PDE …

Yann LE MARTRET
Chargé de mission développement
des Mobilités Durables – PDE
Transports de l’Agglomération de Montpellier
125 Rue Léon Trotski - CS 6001434 075
MONTPELLIER Cedex
04.67.07.63.55.
yann.lemartret@tam-way.com
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