
Webinaire « mobilités au travail »

Quelques ressources à disposition…

18/11/2021Direction régionale Centre-Val de Loire



Webinaire mobilités au travail du 18/11/2021Direction régionale Centre-Val de Loire

L’ADEME accompagne les prescripteurs de mobilité à s’engager dans des démarches en faveur de la 
mobilité durable. 

L’ADEME propose des actions différenciées selon ses cibles.

Elle collabore avec le ministère chargé des transports avec le pilotage du baromètre du forfait mobilités 
durables, afin d’appréhender le déploiement du dispositif, et dans l’évaluation du volet mobilité des 
Négociations Annuelles Obligatoires inscrite dans la LOM (fin 2021).

L’ADEME est engagée dans la mobilité inclusive partenaire du laboratoire de mobilité inclusive pour 
faciliter l’émergence de nouvelles solutions de mobilité pour tous, au cœur des enjeux sociaux économiques et 
environnementaux de notre société. 

► Enjeu majeur : la mobilité ne doit plus être un frein à l’accès à l’emploi et à la formation
(1 personne sur 2 a déjà refusé un travail une formation pour un empêchement de mobilité)

https://www.mobiliteinclusive.com/


A destination des employeurs : 

Direction régionale Centre-Val de Loire

L’Ademe propose des «outils » :

- Réalisation d’une boite à outils pour faciliter la réalisation des plans de mobilité entreprises 
https://
www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-
mobilite/plan-mobilite-quest-cest

- Autres ressources 
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/plan-mobilite-employeur

- Organisation des challenges de la mobilité
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► Plus les salariés sont satisfaits de leur mode de transport, plus ils se projettent longtemps dans l’entreprise
Etudes Mobilité & Qualité de vie au travail – Ekodev :  

https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-mobilite/plan-mobilite-quest-cest
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-mobilite/plan-mobilite-quest-cest
https://www.ademe.fr/entreprises-monde-agricole/reduire-impacts/optimiser-mobilite-salaries/dossier/plan-mobilite/plan-mobilite-quest-cest
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/plan-mobilite-employeur
https://ekodev.com/blog/Ekodev/Enquete-Mobilite-Qualite-de-Vie-au-Travail


A destination des collectivités : 

Direction régionale Centre-Val de Loire

Les collectivités sont complémentaires des employeurs, elles peuvent travailler sur l’offre et la demande, 
promouvoir les mobilités alternatives, communiquer, mettre en place des incitations (financières ou autres), 
homogénéiser les pratiques à l’échelle de la collectivité mais aussi des territoires voisins.

- l’AMI TENMOD, pour soutenir les collectivités à organiser, planifier, proposer des solutions de 
mobilité durable aux citoyens de territoires périurbains et peu denses.

- l’APP AVELO2, pour aider les collectivités à définir et animer leur politique cyclable.
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Le programme CEE O’VELO

Direction régionale Centre-Val de Loire

Testé dans 
l’entreprise Michelin  
à Joué les Tours : 
témoignage
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Promouvoir le Vélo à Assistance Electrique (VAE) pour les déplacements domicile-travail 
et accompagner les salariés vers ce changement

Un déploiement national
à travers 450 entreprises / administrations 

partenaires réparties dans 25 agglomérations 
favorables à la pratique du vélo sur le territoire 

national

Les moyens
1 outil digital de prospection des entreprises

625 VAE mis à disposition des salariés des entreprises 
partenaires 

25 associations vélo locales impliquées dans la 
formation des participants

1 application mobile pour coacher les participants

Cible

Les salariés qui se rendent habituellement au 
travail en voiture +/- 10 km

Objectifs

1. Changer les perceptions
2. Changer les comportements

Stratégie

1. Promouvoir une nouvelle façon de se rendre au travail grâce au VAE
2. Faire expérimenter les trajets domicile-travail à VAE pendant 1 mois et dans les meilleures conditions

Un dispositif partenarial

avec des entreprises et administrations soumises à un Plan de Mobilité (PDM) et désireuses de promouvoir le 
VAE auprès de leurs collaborateurs

https://www.tagaday.fr/media/watch/account/-/v/10/client/3719/docid/249055277/pass/5b2a291a0f9779e32535ce564afc1fa0894a1521/contact/0/from/veilles/sha/e3846c5907d70f8c9fe0708414534cb3679c4a18


Le programme Objectif Employeur Pro Vélo

Direction régionale Centre-Val de Loire

Le programme CEE OEPV: 

- Porté par la FUB 

- Via une enveloppe de 41M€ sur 2021-2023 

- Pour tous les employeurs publics et privés sur tout le territoire national 

- Un site internet dédié: https://employeurprovelo.fr/ 

Objectifs: 

- 4 500 employeurs labellisés 

- 56 300 salariés/agents sensibilisés/accompagnés 

- 25 000 places de stationnement vélo sécurisés déployées 
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Direction régionale Centre-Val de Loire

Concrètement, le programme propose: 

- Un accompagnement sur mesure vers la 
labellisation 

- Un audit de labellisation financé à 100% par le 
programme 

- Un cofinancement pour la mise en place de 
services vélos agrées via un cahier des charges 
stricts 

Pour démarrer: 

- Consultez le Livre Blanc « Devenir employeur pro vélo »: 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/livreblanc_employeursprovelo.pdf 

- Faites votre autodiagnostic! 

https://employeurprovelo.fr/quizz/public/ 

- Aller plus loin en découvrant le Référentiel du Label: 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/referentiel_hd.pdf 

- Inscrivez-vous sur la plateforme: 

https://app-employeurprovelo.fr/inscription 
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La Fabrique des mobilités

Direction régionale Centre-Val de Loire

Le wiki de la Fabrique des mobilités est la bibliothèque de ressources. Cet espace permet de 
construire/documenter ou d'indexer des contenus (communs, acteurs, connaissances, formations...) qui 
resteront et formeront toute la connaissance partagée de la Fabrique.

► La communauté des conseiller.ère.s en mobilité de la Fabrique des Mobilités a pour objectif de favoriser la 
montée en compétences de ces professionnels en permettant d’une part le partage de connaissances, de 
ressources, d’outils, de retours d’expérience, de bonnes pratiques entre pairs et d’autre par en mettant à 
disposition des méthodes et outils pour favoriser l’accompagnement à la mobilité des entreprises, collectivités 
et autres acteurs : argumentaires, vidéos, diagnostics, modèles d’enquêtes, parcours mobilité, … 
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https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Accueil
https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Accueil
https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Accueil
https://lafabriquedesmobilites.fr/
https://lafabriquedesmobilites.fr/
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APCC Rencontres régionales de la mobilité au travail
https://apc-climat.fr/actualites/les-rencontres-regionales/

Sensibiliser & Encourager les employeurs publics et privés 

Mise en relation & Échange entre acteurs 

Management de la mobilité 

Passage à l'action des employeurs 

La réalisation de supports communs 

Mais aussi : Webconférences, Articles, Publications, Restitutions, … https://apc-climat.fr/expertises/mobilite/ 

https://apc-climat.fr/actualites/les-rencontres-regionales/
https://apc-climat.fr/actualites/les-rencontres-regionales/
https://apc-climat.fr/actualites/les-rencontres-regionales/


Direction régionale Centre-Val de Loire
Contact : Céline LAMER 
celine.lamer@ademe.fr
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