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Optimisez les conditions et les coûts de votre mobilité

10 avril 2014



10 avril 2014

Un Plan de Déplacements Inter-Entreprises :

est une démarche volontaire ou obligatoire de plusieurs entreprises sur un territoire.

Il permet :

• d’optimiser les déplacements professionnels et domicile-travail liés à l’activité de l’établissement ;

• de réduire les besoins en déplacement, de recourir à des modes de transport alternatifs à la
voiture individuelle ;

• de mutualiser des actions. C’est un outil souple qui s’harmonise aux politiques de mobilité déjà
engagées.
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 36 % des gaz à effet de serre émis sur le territoire de la Seine-Saint-Denis sont liés aux transports de
personnes.

 La mobilité quotidienne est le second pôle générateur d’émission de Gaz à effet de serre pour le
territoire de la Communauté d’Agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil (28 kt ép. CO2/an).

 95 % des émissions de GES annuelles sont issus de l’utilisation de la voiture individuelle.

• Aujourd’hui, le PDE est obligatoire pour les
340 grands pôles générateurs de trafic en Ile-
de-France (Plan de Protection de
l’Atmosphère/ arrêté inter-préfectoral 25
mars 2013). Cela concerne des
établissements publics et privés du
département (CHIT intercommunal Raincy-
Montfermeil).

Les enjeux pour l’entreprise

Airparif 2011



10 avril 2014

• Contribuer à la diminution des émissions de polluants et des gaz à effet de serre ;

• Réduire les coûts liés aux déplacements et au stationnement ;

Coût annuel moyen d’entretien et d’utilisation d’une voiture essence : 6 049 € (source : 2013

Automobile Club Association)

• Optimiser les conditions d’accessibilité au site (salariés, clients, visiteurs…) ;

• Améliorer le recrutement : élargir le bassin géographique et devenir plus attractif ;

• Renforcer le projet de management environnemental (bilan carbone) ;

• Accroître la mobilité de tous les salariés sur une zone et proposer différents modes de
transport ;

• Améliorer le bien-être du personnel.

Les enjeux pour l’entreprise
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Un exemple, le diagnostic d’un PDIE
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Signature le 4 avril 2013 d’une charte
d’engagement par 10 entreprises = 1 150 salariés

Airbus Helicopters rejoint la démarche en 
signant la charte le 29/10/2013 = 1 900 salariés

Le Plan de Déplacement Inter-Entreprises vise trois principales problématiques de déplacement :

• domicile-travail : palier à la faible desserte de l’aéroport par les transports en commun avec la mise
en place d’un navette à partir de la Gare RER B, puis par l’amélioration de la ligne de bus 152 grâce à
un dialogue avec le STIF et avec l’étude d’un système de covoiturage en temps réel.
• côté piste : le remplacement des véhicules personnels pour rejoindre les lieux de travail.
• côté ville : développer des solutions alternatives à la voiture (covoiturage en temps réel)

Un exemple, le PDIE du Bourget
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La conseillère en mobilité PDE fait partie du dispositif Pro’Mobilité, porté par l’ADEME et le
Conseil Régional d’Ile-de-France.

Elle s’engage à :

- animer la démarche (gestion logistique) ;

- proposer un accompagnement personnalisé (pack mobilité, animation…) ;

- apporter des connaissances pour réaliser un état des lieux et proposer des solutions ;

- assurer l’ingénierie du projet jusqu’à la mise en place des actions du PDIE ;

- constituer les demandes de financements publics susceptibles de contribuer à la réalisation
du projet ;

- assurer un suivi et une évaluation des mesures mises en œuvre.

La prise en charge de la conseillère en mobilité
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Merci de votre attention

CCI Seine-Saint-Denis

Alice RICOUARD

Conseillère en mobilité PDE-PDIE

01 48 95 11 72

aricouard@cci-paris-idf.fr


