Aide METHODOLOGIQUE – boite à idées

Boite à idées pour actions dans un Plan de Mobilité
Transports en commun
-

-

prise en charge de la part de l'entreprise de la tarification annuelle, du forfait multimodalité (parkings relais gratuits, forfait SNCF + réseau urbain...) au delà des 50 %
obligatoires, par exemple : prise en charge à 100% les 6 premiers mois pour tout
nouveau salarié
information systématique de la ligne et de la fréquence desservant les lieux de réunion
ou de rendez-vous, le site de l’entreprise.
aménagement d'horaires pour se caler avec les horaires de bus
détention de tickets dans les services pour déplacements professionnels
ticket gratuit d'essai sur les horaires pendant la période de test
un relais interne « expert TC »
navettes d'entreprises
widget sur les écrans d’accueil avec les infos de desserte du site (par exemple : le
prochain bus à l’arrêt devant l’entreprise passe à telle heure...)

Vélos
-

-

1

prise en charge de l’abonnement au service public de location au-delà des 50 %
obligatoires, par exemple : prise en charge à 100% les 6 premiers mois pour tout
nouveau salarié
augmentation des parkings vélos couverts
fourniture de kits de sécurité
installation de casiers, vestiaires, douches
garantie de retour gratuit en cas d'empêchement majeur (taxi commun, véhicule de
service ou tickets TC)
vélos de service à disposition
service de réparation et entretien des vélos sur site
animation : remise de prix, sortie à la découverte des pistes autour du site
création du club vélo de l’entreprise, opération de gravage, …
prêts gratuits de vélos pour les déplacements domicile - travail, prime d’achat
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-

vélos à assistance électrique
forfait entretien négocié auprès de vélocistes
repérage de trajets plus sécurisés
forum d’échanges, de bons conseils

Autres modes actifs
-

Réaménagement des accès vélos et piétons, signalétique
Marche à pied : amélioration des espaces verts
Identifier les services de proximité (restaurants, crèches, service courrier, salle de sport)
Possibilité de réserver les achats quotidiens chez les commerçants du coin

Gestion de la flotte d’entreprise
-

-

Gestion en pool des voitures de service
«Car-pooling» (mise à disposition d'un minibus par l'entreprise pour transporter les
salariés, en échange de sa ponctualité et de l'entretien du véhicule le salarié ne paie pas
de frais)
Mutation de la flotte vers des véhicules propres, opération de prise en main des
nouveaux véhicules
Eco-conduite
Auto-partage

Covoiturage
-

2

Places de parking réservées
Possibilité d'utiliser les véhicules de service pour les trajets pendulaires (uniquement si
covoiturage)
Bourse sur Intranet, achat d'un logiciel de co-voiturage, …
Rendez-vous covoiturage par zone
Le café des covoitureurs
Challenges interservices
Bons pour lavage de voitures
Un plein d’essence offert pat trimestre pour covoiturage
Aménagements d’horaires pour formations d’équipages
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Gestion des parkings
-

Diminution des places (en nombre réservation pour les visiteurs, attribution de places
par service et non individuelle – rotation)
Augmentation du coût
Echange de la place de parking contre autres avantages
Attribution raisonnée selon handicap et co-voiturage, trajet domicile-travail
« Permis de se garer » : autorisation selon certains critères ou roulement organisé dans
le temps

Opérations de communication
-
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Opération de lancement, journée des TC
Semaine de la mobilité (du 16 au 22 septembre)
Semaine du développement durable (première semaine d’avril)
Bienfait de la marche à pied et du vélo sur la santé
Création d'associations ou de regroupement d'entreprises
Liens internet directs sur les sites Ademe et/ou Air-lr.org (situation instantanée et
historique des pics de pollution)
Opération papillons sur les voitures
Etudes personnalisées des trajets et des accès
Plaquettes sur les bureaux
Affichages sur les murs des lieux de détente et de réunion
Journées évènementielles (seul ou en partenariat)
Point infos, identification d'un délégué
Rubrique dans les journaux internes
Organisation de lotos ou concours, tirages au sort des cyclistes et autres
Pop up sur mailing
Animations (sur lieux de CE, ...)
Tests autres modes
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Eviter les déplacements
-

4

Développement des réseaux Internet et outils collaboratifs en ligne
Télétravail
Téléconférences
Organisation des déplacements
Services de proximité : restauration, conciergerie d’entreprise
Aide à la recherche de logements à proximité

