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Objectif du guide
En considérant les encouragements de la loi et l’émergence d’actions volontaires 
et exemplaires et les demandes croissantes d’informations et d’accompagnement, 
l’ARENE a souhaité proposer un guide de recommandations pratiques afin de répondre 
aux questions d’ordre méthodologique des administrations désireuses de mettre en 
place un plan de déplacements.
L’objet de ce guide est de proposer un mode d’emploi pédagogique permettant la 
réalisation en interne d’un plan de déplacements d’administration (PDA) ou d’employés 
(PDE).
L’objectif est avant tout d’apporter des réponses concrètes et précises aux questions 
que se posent les porteurs publics de ce type de projets, quel que soit leur niveau 
d’avancement. L’interactivité du CDROM leur permet d’accéder à l’information 
recherchée rapidement et à tout moment.

Cibles
Ce guide est destiné aux acteurs de la vie publique et administrative souhaitant 
engager et mettre en place une démarche de plan de déplacements dans leur 
administration, pour répondre à des contraintes spécifiques du site concerné, ou 
à des préoccupations de développement durable (Agenda 21 local).
Une démarche de PDA peut être initiée par différents services (ressources humaines, 
voirie, environnement, communication, finances…) dans la mesure où elle peut 
répondre à différents types de difficultés :
• de recrutement,
• d’accès au service,
• de réduction budgétaire,
• d’efficacité dans le travail : nombreux accidents sur le trajet domicile-travail, 
problèmes de ponctualité…
Toutefois, il importe que la démarche soit ensuite portée par un référent (chef de 
projet) motivé par ce projet d’équipe et issu d’un service disposant des compétences 
décisionnelles (direction générale), ou des compétences techniques (service 
déplacements, environnement, mobilité, transports).
Ce guide s’adresse donc tout particulièrement aux chefs de projets et aux conseillers  
en mobilité, chargés de réaliser des plans de déplacements d’employés  
ou d’administration.

Terminologie
Différents organismes, comme des administrations ou des entreprises, engagent 
des démarches appelées plans de déplacements ou plans de mobilité, pouvant être 
considérées comme 
des déclinaisons du 
PDU à l’échelle d’un 
ou plusieurs établisse-
ments. Lorsque le plan 
concerne plusieurs sites, 
il est parfois qualifié de 
plan de déplacements 

« D’autres administrations envisagent un PDA dans le 
département : nous sommes en réflexion pour évaluer les 
enjeux et bénéfices, réorienter le projet et s’associer à 
elles »

Pierre Liogier, Chef du Service Territorial d’Aménagement 
Est, DDE 77
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d’entreprises ou inter-entreprises ou plan de déplacements d’administrations ou inter-
administrations.
L’objectif de ces plans est d’aider les établissements concernés à réduire les impacts 
négatifs, d’ordres sociaux, économiques, et environnementaux liés aux transports, en 
particulier à l’utilisation de la voiture individuelle générée par leur activité. Ces plans 
visent à améliorer l’accessibilité du site et à augmenter l’attractivité des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture : les transports en commun, le vélo, la marche à 
pied et les autres services ou pratiques de déplacements (covoiturage, auto-partage, 
information …). 
Le plan de déplacements peut concerner différentes cibles (employés, visiteurs grand 
public et/ou professionnels, fournisseurs) et peut alors recourir à une terminologie 
spécifique. Ainsi, une démarche limitée à la mobilité du personnel, ne concernant que 
leurs déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels, sera de préfé-
rence nommée plan de déplacements des employés (PDE). Cette démarche restreinte 
peut s’ouvrir progressi-
vement à de nouvelles 
cibles et intégrer la mo-
bilité des visiteurs grand 
public et professionnels 
ainsi que les flux de 
marchandises (livrai-
sons…). Les expressions 
de plan de déplace-
ments d’administration 
(PDA) et plan de dépla-
cements d’entreprise (PDE) seront dans ce cas plus appropriées.

A noter : l’acronyme PDE, couramment utilisé pour désigner alternativement les 
deux types de démarches précitées, peut induire des confusions. Dans le présent 
guide, l’acronyme PDE désignera exclusivement le plan de déplacements des 
employés (PDE).

Mode d’emploi
Après un état du droit et des recommandations méthodologiques générales, le guide 
reprend les différentes phases chronologiques de réalisation d’un PDA, suivies de 
quelques exemples d’actions, et d’engagements de cette démarche en Ile-de-France.

Chapitre 1 - Raisons d’agir
Un premier niveau d’informations générales mais indispensables pour engager une 
démarche PDA.

Chapitre 2 - Les clés de la réussite
Ce chapitre souligne tout d’abord le rôle et l’intérêt de la concertation et de la 
communication dans un PDA et propose des pistes de mise en œuvre. Mais les 
recommandations dans ces deux domaines ne se limitent pas à ce chapitre,  on les 
retrouve à toutes les étapes de la démarche, dans des encarts dédiés à la concertation 
et à la communication.
Le succès d’un PDA reposant également sur une bonne gestion du projet , afin 
de guider l’administration dans sa démarche, des recommandations d’ordre 
organisationnel lui sont proposées.

« Le Plan de Déplacement est une démarche globale et 
intégrée d’analyse et d’optimisation des déplacements 
générés par un établissement : plus simplement c’est une 
démarche visant à aider le personnel à exprimer ce dont il 
a besoin pour changer de pratique et notamment passer 
de la voiture à d’autres modes ».

Pierre Liogier, Chef du Service Territorial d’Aménage-
ment Est, DDE 77
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Chapitre 3 – Le PDA, étape par étape
À suivre selon l’ordre suggéré ou à consulter par chapitre selon les questions que 
l’administration se pose. 6 étapes principales font l’objet d’une présentation par ordre 
chronologique :
  1 Cadrage et lancement de la démarche
  2 Diagnostics et analyses
  3 Formulation et hiérarchisation des objectifs
  4 Définition du plan d’actions
  5 Mise en œuvre du PDA
  6 Suivi et évaluation

Chapitre 4 – Comprendre pour agir
Ce chapitre détaille des exemples d’actions à mettre en place dans le cadre d‘un PDA. 
Ces propositions volontaristes concernent les différents déplacements inhérents aux  
activités d’une administration : déplacements des employés, accessibilité des visiteurs, 
déplacements professionnels et gestion des flux des marchandises.

Chapitre 5 – Retours d’expériences en Ile-de-France
12 exemples d’établissements engagés dans cette démarche.

Glossaire
  Les sigles du guide.

En savoir plus
  Bibliographie
  Sources réglementaires
  Liste de sites Internet
  Contacts utiles

Outils pratiques
Proposition de quelques outils pratiques pouvant être repris pour mettre en place un 
PDA : 
  • exemple de plan de concertation
  • modèle de cahier de charges
  • modèle de questionnaire pour les employés
  • modèle de questionnaire pour les visiteurs grand public
  • modèle de questionnaire pour les visiteurs professionnels et les fournisseurs
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  Contextes juridiques  

Au plan national
Progressivement, de nouvelles responsabilités en matière de mobilité et de 
déplacements incombent aux acteurs de la vie publique et administrative.
-  En 1982, le concept de Plan de Déplacements Urbains, introduit par la Loi 

d’orientation des transports intérieurs (LOTI), a été rendu obligatoire à toutes les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants ainsi qu’à la région Ile-de-France par 
la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996. 
Ses dispositions précisent que « le PDU définit les principes de l’organisation des 
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement 
dans le périmètre des transports urbains. Il vise à assurer un équilibre durable entre 
les besoins en matière de mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et la protection de 
l’environnement et de la santé, d’autre part. »

-  En 2000, la loi de solidarité et renouvellement urbain (SRU) confirmait la prise 
en considération des collectivités publiques et de l’entreprise comme entités 
responsables de l’organisation des déplacements dans tous les PDA : « Les Plans 
de Déplacements Urbains portent sur l’encouragement pour les entreprises et 
les collectivités publiques à établir un plan de mobilité et à favoriser le transport 
de leur personnel, notamment par l’utilisation des transports en commun et du 
covoiturage. »

-  En juin 2003, un comité interministériel a formulé des pistes d’actions pour la mise 
en œuvre de la stratégie nationale du développement durable (SNDD).

Dans le cadre d’une politique d’éco-responsabilité de l’État préconisée par la SNDD 
(« Vers un Etat exemplaire, moteur d’une société éco-responsable »), plusieurs des 
objectifs quantifiés sont assignés aux services de L’État en matière de transports : 
• intégration de critères de développement durable dans les marchés publics
•  diminution de 10% des émissions de gaz carbonique liées aux transports d’ici 2008
•  un véhicule sur cinq acheté par l’État - soit 20% du renouvellement de flotte en 

véhicules imposé par la LAURE, hormis les véhicules d’intervention- devra être un 
véhicule propre dont 5 % seront si possible des véhicules électriques dès 2004

•  mise en place d’au moins un plan de déplacements pour au moins un établissement 
administratif par an et par département à partir de 2004(1).

En parallèle, le groupe « achats publics » de la Commission interministérielle pour 
les véhicules propres (CIVEPE) préconisait d’imposer aux organismes publics de se 
doter de véhicules dont les émissions de CO2 ne dépassent pas 140g/km(2). Une 
circulaire d’août 2005 a instauré l’obligation d’intégrer ce niveau d’exigences dans 
les commandes publiques.
-  En juillet 2004, le Plan Climat validé par le gouvernement français, est venu conforter 

ce contexte incitatif en inscrivant dans les mesures en faveur d’une mobilité  
durable la réalisation de plans de déplacements. Il vise un objectif quantitatif de 
500 plans à l’échelle nationale, à l’horizon de 2006, et précise qu’il s’agit d’associer 
établissements publics et privés à cette démarche.(3)

(1)   Quelques actions pour illustrer la stratégie, rapport du comité interministériel pour le développement durable du 3 juin 
2003.

(2)  Plan Véhicules Propres 2003 
(3)  Plan Climat 2004 : chapitre 2 « transports durables », action n° 8
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- Enfin en novembre 2006, l'actualisation du Plan Climat 2004-2012 prévoit comme 
mesures concernant les PDE la généralisation dans un délai de deux ans des plans 
de déplacements dans l'ensemble des administrations situées dans le ressort d'une 
agglomération de plus de 100 000 habitants. Il préconise aussi d'intégrer, à l'occasion 
de l'actualisation des Plans de déplacements urbains, une évaluation du bilan carbone 
des mesures envisagées (PDE, PDA, covoiturage…) avec utilisation d'indicateurs 
définis par l'État. 
- Plus récemment, le décret du 22 décembre 2006 a rendu obligatoire aux services 
d’Etat, situés dans le ressort d'une agglomération de plus de 100 000 habitants, la 
mise en oeuvre d’un plan de mobilité dans un délai de deux ans (avant le 23 décembre 
2008). La définition d'un PDE, ses objectifs et ses étapes d'élaboration sont décrits 
dans la circulaire du ministère de la fonction publique du 25 janvier 2007. 

Ainsi, les administrations (établissements publics, services territoriaux, organismes 
déconcentrés…) sont invitées, au même titre que les entreprises, à réaliser des 
plans de déplacements. L’objectif premier est d’encourager les employeurs publics à 
maîtriser les impacts inhérents au trafic motorisé qu’ils génèrent, en particulier en 
encourageant le recours aux modes alternatifs au véhicule individuel motorisé.

Les préconisations inscrites dans les Lois et Plans nationaux orientent les 
administrations vers une démarche d’éco-responsabilité en matière de transport, 
et leur prescrivent d’intégrer les enjeux et les principes du développement durable 
dans les politiques publiques et dans leur fonctionnement au quotidien. De fait, la 
réalisation de PDA s’intègre parfaitement à une démarche d’exemplarité engagée 
dans le cadre d’un Agenda 21 local.

Au plan régional
Arrêté le 14 décembre 2000, le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de l’Ile-de-
France recommande « d’inciter les employeurs publics et privés à décourager l’usage 
de la voiture par leurs salariés et à encourager les transports collectifs et le covoiturage 
(automobilistes ne circulant pas seuls). »

Confortant les prescriptions du PDU, le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de 
la Région Ile-de-France vise à rendre obligatoire à échéance 2007 la mise en œuvre 
de plans de déplacements pour les grands pôles  générateurs de trafic de la région 
(grands établissements  industriels ou tertiaires, zones d’activités, administrations). 
Il est proposé que la mesure s’applique dans un premier temps aux 150 plus grands 
établissements générateurs de trafic.
Chaque pôle sera ainsi notamment tenu de :

désigner un correspondant PDE �
établir un diagnostic initial reposant sur une enquête auprès des salariés et des  �
visiteurs, le cas échéant
élaborer un plan d’action visant à réduire le trafic routier qu’il génère �
mettre en place une revue de direction annuelle portant sur la démarche PDE �
rendre compte chaque année de l’avancement du projet, et de l’estimation des  �
résultats obtenus.(4)

(4)  Plan de Protection de l’Atmosphère de la Région Ile-de-France, version soumise à l’enquête publique 2005, p. 61

Contextes juridiques 
Initier une démarche d'éco-responsabilité
Répondre à une réalité de demain 
Multiples bénéfices possibles 
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Le respect de la législation en vigueur qui recommande d’encourager son personnel 
à l’utilisation de modes alternatifs, incite les administrations à s’engager dans un 
PDA . Mais il peut y avoir également d’autres raisons :
- Initier une démarche d’éco-responsabilité
- Répondre à une réalité de demain

  Initier une démarche d’éco-responsabilité 
Jusque dans les années 90, le développement des transports représentait 
essentiellement un atout en termes de productivité et d’attractivité économique. Mais 
de nouvelles considérations commencent à s’imposer, notamment dans le domaine 
environnemental, sanitaire et social.
L’identification des véhicules à moteur comme émetteurs majeurs de gaz et particules, 
polluant l’air et favorisant l’effet de serre, est désormais une réalité. Les populations 
vivant en milieu urbain dense, où la concentration de substances nocives à la santé est 
particulièrement élevée, sont les premières affectées(5). 

D’un point de vue social, l’accès à la mobilité constitue souvent une condition 
déterminante de l’accès aux services, à l’emploi et au lien social ; les difficultés d’accès 
à la mobilité peuvent, en ce sens, devenir un facteur d’exclusion. Des choix s’imposent 
pour concilier les besoins croissants de mobilité et la qualité de vie. 

À l’échelle d’une administration, le PDA peut contribuer à une démarche globale de 
lutte contre les changements climatiques (réduction des gaz à effet de serre), contre 
les inégalités (accès au service et à l’emploi) et d’amélioration de la qualité de vie (air, 
tranquillité, sécurité…). En ce sens, le PDA peut figurer au titre d’actions d’Agenda 21 
local ou de charte d’éco-responsabilité.

Le plan de déplacements permet en outre à l’administration de mettre en pratique, en  
interne, une démarche enrichissante pour intégrer les pratiques de développement durable.

Exemple de motivation : le cas de l’automobile
L’automobile est un mode de transport peu écologique...
Les deux pôles les plus consommateurs d'énergie sont les transports et l'habitat. 
Les Franciliens font en moyenne 1,5 déplacement en voiture chaque jour(6).
•  En Ile-de-France, 40 % des déplacements de moins de 2 km sont effectués en voiture.(7) 

Or, la surconsommation, l’usure du moteur et les rejets de gaz sont précisément plus 
importants lors du premier kilomètre (50 % de consommation en plus).

 ...qui coûte cher...
•  320 € par mois : c’est la dépense moyenne investie pour un trajet pendulaire par 

un salarié automobiliste habitant à 20 km de son lieu de travail(8).
•  Une voiture coûte annuellement en moyenne entre 4477 € à 6 000 € à son 

propriétaire.(9)

 ... et qui constitue un risque important pour l’agent et son employeur.
•  La majorité des accidents de travail mortels sont des accidents de la route (57 %)(10).
•  Pour un accident lié à un déplacement, la durée moyenne d’arrêt de travail est de 2 mois.(11)

(5)  Références bibliographiques sur pollutions en milieu urbain dense
(6)  Les déplacements des Franciliens en 2001 – 2002, Direction Régionale de l’Équipement d’Ile-de-France, 2004
(7)  Les déplacements des Franciliens en 2001 – 2002, Direction Régionale de l’Équipement d’Ile-de-France, 2004
(8)  Prix de revient kilométrique 2005, L’auto-journal : Exemple : citadine essence 15 000 km/a
(9)  Sources : Auto-journal, INSEE Comptes nationaux (base 2000), Union routière de France
(10)  Source : CRAMIF
(11)  Source : CRAMIF

Contextes juridiques 
Initier une démarche d'éco-responsabilité
Répondre à une réalité de demain 
Multiples bénéfices possibles 
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 Répondre à une réalité de terrain  
Dans ce cas, ce sont des contraintes comme la saturation des places de stationnement 
ou des problèmes rencontrés, comme un taux élevé d’accidents de circulation du per-
sonnel, qui motivent l’administration à  initier un plan de  déplacements.
Plusieurs motifs récurrents encouragent la mise en place d’un PDA :

La délocalisation de tout ou partie de l’administration concernée   �
Le constat de difficultés de déplacements du personnel perturbant le  �
fonctionnement de l’administration concernée  
Le constat de difficultés de déplacements des visiteurs affectant la qualité et la  �
disponibilité du service de l’administration concernée  
La réduction de la capacité de stationnement automobile accueillant le  �
personnel et/ou les visiteurs 
La volonté de réduire les accidents de la circulation sur le trajet domicile-travail  �
ou pendant la mission.

Les exemples cités ci-dessus démontrent qu’un PDA est une réponse à des préoccu-
pations concrètes et communes aux employés et à l’administration, voire aux visi-
teurs.
De plus, lorsqu’une collectivité mène son propre PDA, elle renforce son expérience et 
sa crédibilité pour conduire une campagne de promotion des plans de déplacements 
auprès d’autres acteurs publics et privés de son territoire.

« Plus le PDA est ancré sur un vrai problème de déplacements 
(capacités de stationnement réduites, site délocalisé…), 
plus il a de chance d’emporter l’adhésion des agents, du 
personnel et donc d’aboutir ». 

Pierre Liogier, Chef du Service Territorial d’Aménagement 
Est, DDE 77

« Au Conseil général de l’Essonne, nous avons la chance 
d’avoir mis en place un Agenda 21 : son influence impacte 
toutes les Directions. De fait, l’Agenda 21 renforce et légitime 
certaines actions, notamment celles issues du PDA, et permet 
de faire bouger les choses. En revanche, il n’y a pas de 
budget derrière l’Agenda 21. Chaque Direction doit donc 
s’approprier l’ensemble des indications liées aux actions 
PDA. »

Gilles Besnard, Chargé de Mission PDA, Direction des 
Déplacements, Conseil général de l’Essonne

Contextes juridiques 
Initier une démarche d'éco-responsabilité
Répondre à une réalité de demain 
Multiples bénéfices possibles 
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 Multiples bénéfices possibles 

Les différents avantages issus de la démarche PDA sont multiples et transversaux. 
Les bénéfices de cette démarche pourront impliquer, en fonction du contexte et des 
actions mises en place, des répercussions économiques, sociales et environnementales 
ainsi qu’une influence sur la santé des employés. Dans tous les cas, lorsque le PDA vise 
clairement une réduction de l’usage de la voiture particulière et prend les mesures 
adaptées, des retours et bénéfices pour l’administration et le personnel peuvent être 
attendus à de multiples niveaux :

Au niveau environnemental :
 maîtrise de l’énergie, en particulier la réduction de la consommation de pétrole �
 utilisation d’énergies alternatives au pétrole �
 réduction des émissions de gaz et de particules polluants et à effet de serre �
 diminution du stationnement sauvage hors de l’enceinte de l’administration  �
  diminution de la congestion due au stationnement illicite et à la circulation liée  �
à la recherche d’une place de stationnement
  économie d’espace dédié au stationnement et reconversion à d’autres fins  �
(jardins, espace de travail, parcs à vélos, en fonction de l’espace concerné)
 diminution des conflits d’usage sur l’espace public �

Au niveau de la santé :
 amélioration de la sécurité des trajets �
  meilleures conditions physiques et de concentration des employés : la pratique  �
régulière du vélo ou de la marche à pied réduit les risques de maladie chez les 
employés (maladies cardiovasculaires et infections d’origine microbiennes) 
 diminution du stress et de la fatigue des employés  �
 réduction du nombre des arrêts maladies  �
  réduction du nombre d’accidents sur les trajets professionnels : l’optimisation  �
de l’accessibilité ainsi que la réduction du trafic engendrent moins d’accidents 
professionnels lors des déplacements.

Au niveau social :
 changements de représentations et de comportements liés au déplacement �
 amélioration de l’accès aux services (desserte, horaires …) �
 amélioration de l’accès à l‘emploi pour les personnes non-motorisées �
  amélioration des interactions entre l’administration et son environnement  �
(relations avec les riverains par exemple) 
 développement d’une culture d’équipe  �
  meilleure image de l’administration auprès des employés et des visiteurs,  �
surtout si la mise en place du PDA est basée sur la concertation
 réduction des temps de trajet  �

Contextes juridiques 
Initier une démarche d'éco-responsabilité
Répondre à une réalité de demain 
Multiples bénéfices possibles 
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Au niveau de l’efficacité du travail:

 aide au recrutement de nouveaux employés (dont ceux qui ne disposent pas de  �
voiture)
 amélioration de la ponctualité et des capacités professionnelles des employés �
 amélioration de l’accessibilité et de la fiabilité des trajets  �

Au niveau économique et financier : 
 réduction des coûts liés aux déplacements en voiture :  �
 réduction des indemnités kilométriques dues aux employés �
  réduction du budget déplacement engagé par l’administration et par les  �
employés eux-mêmes
 réduction du coût de stationnement  �
 réduction des coûts liés aux accidents de travail  �
 réduction des coûts liés à l’absentéisme  �

Enfin, la mise en place de ces différentes actions témoigne de l’engagement de 
l’administration : à travers son PDA, elle démontre que ses préoccupations sont 
tournées vers la qualité des conditions de travail du personnel et du service rendu 
aux citoyens.

Contextes juridiques 
Motivations pour engager une démarche 
Multiples bénéfices possibles 
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Clés de la réussite   Concertation et communication  

Pourquoi concerter et communiquer ?
La démarche de PDA doit être accompagnée, du début à la fin, d’une concertation 
pertinente avec les cibles concernées. Outre le sentiment d’identification et 
d’appropriation de la démarche PDA qu’elle peut susciter chez les employés, cette 
exigence a une fonction de sensibilisation indispensable pour l’acceptation des 
mesures mises en place en aval de l’étude.
Par exemple, les résultats des diagnostics d’accessibilité et de mobilité doivent être 
communiqués aux partenaires financiers et techniques (comité de pilotage). Mais 
aussi et surtout à l’ensemble du personnel concerné par le projet. Ce retour de 
consultation constitue une stratégie empreinte d’une volonté de transparence, sinon 
de courtoisie de la part de la direction envers son personnel. Cet échange d’informa-
tions tend à créer, de fa-
çon naturelle, une base 
mutuelle de confiance 
et de motivation. Elle 
permettra une meilleu-
re intégration des me-
sures décidées et un 
premier élan vers les 
changements d’habi-
tudes, concernant no-
tamment les choix mo-
daux de déplacement. 
En plus de la diffusion 
des résultats, il est primordial que les diagnostics eux-mêmes soient partagés, c’est-
à-dire issus des avis et des constats émanant de la direction et des cibles concernées 
(personnel, visiteurs …) et acceptés par eux comme représentatifs de la réalité. 
La participation plus ou moins active des employés et la transparence des décisions 
de la direction constituent donc des facteurs déterminants de l’appropriation par les 
employés de la démarche, à ses différentes étapes. 

Dès le lancement, la concertation auprès des employés et des partenaires financiers 
et techniques constitue un élément clé de la réussite du projet.

Quels sont les acteurs concernés ?
En tant qu’échange, la concertation a une vocation multidirectionnelle et implique 
une démarche itérative, fondée sur l’écoute et le dialogue entre la direction et les 
différentes cibles du PDA :

 les employés   �
 le public visiteur  �
 le public professionnel  �
 les fournisseurs.  �

« L’enjeu majeur du PDA, ce sont les changements de 
comportements du personnel vis-à-vis de la voiture. C’est 
un combat de longue haleine et de persévérance, un travail 
d’éducation qui commence par les élus eux-mêmes !
En fait, il suffit d’une forte volonté politique, de bon sens et 
surtout d’une écoute attentive des agents. Pour convaincre, 
il faut croire en ses mesures et les porter, dans un long 
processus de rencontres, de discussions, d’explication et de 
sensibilisation. »

Jean-Marc Nicolle, première adjoint au Maire, Education, 
finances et administration générale, Ville du Kremlin Bicêtre 

Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales
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La définition des cibles de la concertation est largement dépendante du choix 
préalable des cibles du PDA : le Plan est-il limité aux employés ou élargi aux visiteurs 
grand public et professionnels ? 
Dans tous les cas, il importe dès l’amont de la démarche de définir quel sera le niveau 
de concertation souhaitée pour chaque cible retenue. Outre les cibles, il est préconisé 
d’associer étroitement les partenaires financiers et techniques à la démarche à divers 
titres :

 pour le soutien et les conseils qu’ils peuvent apporter au projet �
  pour leur connaissance et suivi du projet, facteurs déterminants de leur  �
implication dans la démarche
 pour leur regard extérieur  �
 pour leur motivation  �

À cet égard, il importe de souligner que dans une démarche PDA comme dans toute 
autre démarche participative, il convient d’identifier, dès l’amont, les personnes 
motivées par le projet pour faciliter leur participation, sans pour autant atténuer 
les efforts de concertation vers les cibles moins intéressées. Elles pourront s’avérer 
un soutien utile lors des étapes exigeant une participation des cibles. Tant pour 
s’impliquer elles-mêmes que pour sensibiliser leurs collègues à l’intérêt de participer 
à la démarche. Le succès des démarches participatives, et en particulier le PDA, du 
fait du domaine et des enjeux concernés, repose aussi sur le « bouche à oreille » 
et les convictions personnelles. Dans certains cas, des employés particulièrement 
impliqués deviennent progressivement des ambassadeurs de la démarche au sein 
de leurs services. 

Comment et quand concerter ?

Les différents procédés de concertation
Différents niveaux d’intervention sont possibles lors de la démarche de PDA, depuis 
la simple information jusqu’à la concertation la plus aboutie. 

Information 
L’information n’est pas, stricto sensu, un procédé de concertation dans la mesure 
où il s’agit d’un transfert d’information à sens unique, sans dialogue. Elle s’organise 
depuis la direction, de façon descendante, vers les employés par communication 
interne ou vers les visiteurs par communication externe. Toutefois, l’information est 
une condition essentielle pour garantir ensuite une concertation éclairée. 
Elle permet par exemple d’exposer les motivations pour la décision de la direction 
d’engager un PDA ou de présenter les résultats des étapes du PDA aux employés ou 
aux visiteurs.
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INFORMATION CONCERTATION

Direction

Employés Comité de 
pilotage

Public

Direction

Employés Comité de 
pilotage

Public

Consultation
Comme l’information, la consultation n’induit pas une démarche répétée mais 
constitue souvent un préalable à la concertation. Elle permet de recueillir l’avis d’une 
ou plusieurs cibles (employés, visiteurs, livreurs…) sur un sujet ou une question. 
Toutefois, cette modalité ne garantit pas l’intégration au projet du contenu des 
informations collectées (remarques, avis, idées…). La décision revient in fine à la 
direction. Les modes privilégiés de consultation sont l’enquête, le sondage, les 
réunions avec prise en note des avis et suggestions. 

Participation
La participation a pour vocation d’associer pleinement et activement une cible à la 
construction d’un projet. Non seulement les acteurs se voient demander leurs avis et 
idées, mais ces informations sont débattues et intégrées au projet s’il y a consensus. 
La participation repose sur une information et une consultation interactives, sur des 
échanges entre la direction et le personnel, pour arriver au projet le plus consensuel 
possible, bâti sur un constat commun, des objectifs partagés et un plan d’actions 
co-construit. Elle peut se traduire par l’implication de représentants du personnel 
au comité de pilotage ou encore par des groupes de travail qui se réunissent 
régulièrement et à toutes les étapes du projet. 

Co-production et co-décision
La co-production et la co-décision, degrés les plus élevés de la concertation, constituent 
des formes de participation active où les cibles, a priori les membres du personnel, 
contribuent à l’élaboration, aux choix, à la décision et à la mise en œuvre et au suivi du 
PDA. Les acteurs concernés sont alors associés aux instances techniques (collecte et 
analyse des données, propositions) mais aussi de décision. Le comité de pilotage assure 
en ce cas une fonction 
décisionnelle et sa 
vocation traditionnelle 
à orienter les choix au 
cours des étapes via 
ses avis et conseils.

« Il faut écouter les souhaits des usagers, les souhaits des 
partenaires, que tout le monde fasse des concessions et 
que chacun prenne en compte les contraintes des autres. 
Un tel projet n’est pas construit au départ, il est à 
bâtir ensemble, en favorisant l’adhésion du plus grand 
nombre. »

Maryse Kalsch, Directrice communication interne, IGR

Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales



Clés de la réussite

16

Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E

Clés de la réussite

PDA, étape par étape

Comprendre pour 
  agir

Retours d’expériences  
  en Ile-de-France

Raisons d’agir

Avant-propos

En savoir +

Glossaire

Outils pratiques

Sommaire

2

Différentes étapes de concertation
Au cours d’un PDA, la concertation peut intervenir, très en amont de la démarche, 
sur les modalités même d’élaboration du plan. D’une manière générale, il est 
recommandé de concerter les cibles par le mode le plus approprié : chaque fois 
qu’elles sont concernées par un constat, une suggestion d’action, un changement de 
comportement attendu… 
Toutefois, la concertation se distingue par son apport lors des phases de diagnostic, de 
propositions d’action ou de restitution de résultats, pour lesquelles les préconisations 
suivantes sont proposées.

Comment associer le personnel à la réalisation du diagnostic ?
Lors du diagnostic, le mode de concertation le plus utilisé est celui de la consultation 
par enquête auprès des employés et des visiteurs. Il peut être complété par une 
démarche participative, ou de co-production dans le cadre de groupes de travail, 
constitués d’employés, tant au niveau de l’élaboration (groupe par objectif) que dans 
la mise en œuvre (groupe par action et/ou objectif retenu).  

En fonction du souhait de la direction d’associer son personnel à la formulation et 
aux choix d’un scénario modal, les employés seront plus ou moins sollicités au travers 
des différentes phases :

 enquête par questionnaire auto-administré �
 enquête en face-à-face �
 réunions de présentation des résultats, réunions de concertation �
  constitution de groupes de travail représentatifs, par type de solution identifiée �
  allers-retours entre les groupes de travail, la direction et le reste du personnel,  �

pour parvenir à un consensus
 participation de représentants des employés au comité de pilotage…  �

Comment restituer les résultats du diagnostic au personnel ?
La restitution des résultats du diagnostic est une étape clé du PDA. En fonction du 
procédé de concertation choisi par la direction, la réunion de restitution sera plus ou 
moins participative :
•  l’information : présentation des résultats et des choix de la direction en réunion, 

par courrier, par affichage, en général après validation du comité de pilotage.
  Exemple : exposition des résultats (formule permettant également d’informer les 

visiteurs)

•  la consultation : réunion de présentation des résultats, prise en note des avis 
et suggestions du personnel; la direction choisit d’intégrer ou non les avis, de 
préférence avant le comité de pilotage; la décision reviendra in fine à la direction.

 Exemple : réunion lors d’un petit-déjeuner ou après la journée de travail.

Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales
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•  la participation : réunion de présentation des résultats avec échanges entre la 

direction et le personnel pour arriver à un consensus sur les objectifs et pistes 
d’actions à étudier (consultation interactive) ; le personnel est intégré au processus 
de choix et de décision, mais la décision reviendra in fine à la direction.

  Exemple : réunion de présentation d’un diaporama projeté suivie d’un débat avec 
ajustement en temps réel du contenu des objectifs et pistes d’actions

•  la co-production et co-décision : réunion de présentation des résultats avec 
participation active des membres du personnel aux choix en matière d’objectifs 
et de pistes d’actions, voire d’organisation (un référent par groupe de travail…), à 
la validation de l’étape d’état des lieux et aux orientations de la démarche (pistes 
d’actions à étudier).

  Exemple : réunion de présentation du diagnostic et des travaux issus des groupes 
de travail par leurs référents, suivie d’un débat sur les objectifs et pistes d’actions, 
la poursuite de groupes de travail et la validation du diagnostic.

Il convient de choisir la formule la plus adaptée aux habitudes de l’administration et si 
possible d’utiliser un dispositif de concertation déjà existant : réunions trimestrielles 
d’échanges programmées entre la direction et le personnel ; comités d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instances paritaires….
Au minimum, il est recommandé de dédier une partie de la réunion de restitution 
aux échanges avec le personnel, afin de recueillir :

  leur avis sur les résultats présentés : les résultats leur semblent-ils représentatifs  �
de leurs pratiques ?
 leur avis sur les objectifs visés : sont-ils adaptés, réalistes … ? �
 leurs suggestions d’actions pour améliorer la situation �
  leur avis sur les pistes identifiées : quelles actions leur semblent prioritaires ?  �
Quelles sont les difficultés à lever ... ?
 leur motivation pour participer à des groupes de travail sur le plan d’actions. �

Comment associer le personnel à la formulation de propositions d’actions ? 

L’exemple des groupes de travail
Des groupes de travail peuvent être constitués sur la base de membres du personnel 
volontaires pour différentes raisons : 
• approfondir des points du diagnostic et affiner les résultats de l’enquête
• dégager des pistes d’actions partagées mais cohérentes avec les besoins et 
contraintes du personnel 
L’approfondissement des résultats de l’enquête par des groupes de travail constitués 
d’employés permet de bien recenser les représentations du personnel afin d’identifier : 
•  les blocages quant à l’utilisation de tel ou tel mode de transport
• les leviers existants quant à l’utilisation de tel ou tel mode de transport

Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales
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En ce sens, les groupes constituent un trait d’union entre la phase d’analyse 
du diagnostic et la proposition d’actions. Par ailleurs, ces groupes pourront, en 
conservant ou non la même composition, poursuivre leur participation à la démarche 
jusqu’à la mise en place du PDA.
Les groupes peuvent travailler de manière transversale sur l’ensemble des questions à 
approfondir ou les scinder par problématique, par mode ou par objectif. Par exemple, 
les groupes peuvent se répartir : 

  les différents dysfonctionnements ou faiblesses mis en évidence par les  �
diagnostics : problèmes de desserte par les transports collectifs, d’accès à pied ou 
à vélo…
  les différents modes de transport concernés (voiture, modes doux, transports  �
collectifs) et l’intermodalité
  les différents objectifs définis : encourager la pratique de modes doux,  �
augmenter  la part modale des transports collectifs …

D’un point de vue méthodologique, il est conseillé de constituer des groupes :
  représentatifs de la population employée, notamment en termes de pratiques  �
modales et de catégories socioprofessionnelles (ouvriers, cadres…)
  de taille modérée afin de favoriser le dialogue (une dizaine de personnes  �
maximum par groupe)
  animés par le chef de projet ou par un représentant du bureau d’études  �
missionné. 

L’intérêt d’un plan de concertation
Le plan de concertation et de communication désigne le document qui va regrouper 
l’ensemble des informations relatives à la concertation et la communication pour 
toute la démarche : 

 l’étape: préciser l’intitulé de l’étape concernée par une action de concertation �
 l’objet : définir les objectifs de l’étape concernée �
 les cibles : identifier les acteurs concernés �
 le degré de concertation : définir selon le procédé de concertation retenu, �
  le mode opératoire : détailler les modalités concrètes de concertation et de  �
communication
 le calendrier : préciser les temps de la concertation. �

Il s’agit de mettre en évidence à quels moments la concertation ou la communication 
entre les acteurs sera nécessaire et essentielle au bon déroulement et à la réussite 
du PDA.

Le plan se complète et se précise au fur et à mesure de la démarche, notamment 
au niveau du calendrier. Le plan de concertation doit être un outil opérationnel et 
évolutif. Il peut se présenter sous forme d’un tableau synthétique et simple, comme 
illustré par le tableau présenté dans les pages suivantes. 
 zUn exemple de « Plan de concertation et de communication » est présenté sous 
forme de tableau synthétique (dans la rubrique Outils pratiques).

Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales
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  Gestion de projet  
La bonne organisation repose sur deux piliers principaux : 
-  la nomination d’un chef de projet PDA, pour diriger la démarche
-  la formation des organes consultatifs ou décisionnels pour coordonner les acteurs 

concernés 

Nommer un chef de projet
Un chef de projet est nommé au sein de l’établissement afin de coordonner et assurer 
la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre du plan de déplacements. Il sera 
ainsi chargé de :

 la concertation avec les différents acteurs externes et internes concernés �
 la mise en place du comité de pilotage et de la sélection de ses membres �
  l’organisation et de l’animation des réunions du comité de pilotage / comité  �
technique / groupes de réflexion / groupes opérationnels
  la mobilisation et de la sensibilisation des cibles concernées : personnel, visiteurs  �
grand public et visiteurs professionnels
  la réalisation des diagnostics et de leur restitution �
  la coordination et de l’évaluation des actions à mener. �

En fonction du type d’administration concernée, il s’agira par exemple : 
•  pour une administration n’ayant aucune compétence transport : d’un cadre 

motivé par la démarche au sein de la direction générale, des services des 
ressources humaines, de la communication, des moyens généraux, du CHSCT ou 
encore des services financiers.

•  pour une collectivité ayant compétence en matière de transport : du chargé de 
mission mobilité/voirie, du conseiller en mobilité, du chargé de mission PDU … 
Dans le cas d’une collectivité, le PDA peut être l’occasion de nommer ou recruter 
un conseiller en mobilité ou un chargé de mission mobilité(1). Bien que différents, 
ces deux profils peuvent convenir pour assumer les missions et responsabilités 
du chef de projet PDA, sous réserves d’un encadrement plus important pour le 
conseiller en mobilité en fonction de ses expériences et compétences de gestion 
de projet. 

Le chef de projet est le moteur et le pivot de la démarche ; il importe qu’il s’agisse 
d’une personne motivée et disposant de compétences ou d’expériences en matière 
de concertation. 
Pour les grands établissements ou un projet inter-sites, il est recommandé que le 
chef de projet s’entoure d’une équipe pour l’assister dans ses missions, par exemple 
dans la collecte, le traitement et l’analyse des informations. Il peut s’agir de membres 
du secrétariat ou du service du chef de projet.

(1)  Pour en savoir plus : 
Conseil en mobilité : une nouvelle mission, un nouveau métier, CERTU, 2003, Guide
Quels missions et métiers pour le conseil en mobilité ? ARENE, 2005, Fiche 6 pages
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Former des organes consultatifs ou décisionnels 
Que le projet d’entreprendre un PDA émane d’une personne motivée, d’un service ou 
directement de la direction, la décision appartient en revanche à la direction. Dans le 
cas de collectivités, il nécessite une décision politique par voie de délibération. 
Afin d’assurer le bon déroulement de la démarche et d’optimiser la concertation et 
la coordination entre les différents acteurs, il est recommandé à l’administration de 
former des organes consultatifs et/ou décisionnels.

Cette recommandation méthodologique permet de faciliter l’organisation et la 
mise en œuvre des diverses étapes en regroupant les différents acteurs concernés 
(décisionnaires, cibles et partenaires) selon leur centre d’intérêt et leur rôle. 

Cette structuration prend généralement trois formes de regroupement d’acteurs :
 Le comité de pilotage et de suivi �
 Le comité technique �
 Les groupes de  travail. �

Les réunions de ces comités et groupes permettent de planifier et de préparer les 
temps d’échanges, d’information, de consultation, de concertation et de décision. 
Plus généralement, la formation d’organes structure le temps de la démarche en 
organisant des rencontres régulières. 

Le chef de projet PDA a pour première mission de recenser les différents acteurs à 
associer au comité de pilotage et au comité technique. Il doit avant tout identifier 
des référents pour chaque service concerné des différents sites associés, pour les 
représentants des cibles retenues et des partenaires externes. Cette étape préalable 
peut paraître anodine mais peut être longue et laborieuse. Le chef de projet joue 
souvent dès cette étape un rôle de sensibilisation des différents services, en leur 
rappelant leur apport indispensable au projet et l’intérêt du PDA pour chaque service 
et pour chacun individuellement.

Comité de pilotage et de suivi
La composition et le rôle du comité de pilotage sont dépendants des choix préalables 
d’échelle et de modalités de mise en œuvre du PDA.

Rôle
Le comité de pilotage a un rôle de coordination du projet. En fonction du degré de 
concertation retenu, il est également une instance de décision et de validation. En 
outre, une fois le plan validé, le comité de pilotage remplit essentiellement un rôle 
de comité de suivi. 
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Le comité de pilotage et de suivi :
  définit les modalités de l’élaboration du PDA : dans le cas où la réalisation du PDA  �
est confiée à un prestataire, le comité de pilotage peut valider le cahier des char-
ges et l’analyse des propositions reçues puis participer à la sélection du bureau 
d’études
  valide la méthodo- �
logie du diagnostic : 
le comité de pilo-
tage peut valider la 
méthodologie soit 
au travers de la vali-
dation du cahier des 
charges dans le cas 
d’un appel d’offres, 
soit au travers d’une 
présentation du chef 
de projet
  établit un program- �
me prévisionnel et un plan de concertation et de communication
  définit des objectifs, en fonction des résultats de diagnostic �
  valide le plan d’actions et la programmation financière correspondante �
  suit la mise en œuvre. : au travers de restitutions régulières des résultats de suivi  �
et d’évaluation
  corrige le plan : valide les propositions correctives et leur programmation �
  assure un rôle décisionnel, dans le cas d’une démarche de co-décision �

Composition 
Différents services de l’administration seront impliqués dans le PDA. Afin d’assurer la 
continuité et le bon déroulement du projet, il est nécessaire de nommer un référent 
PDA dans chacun des services concernés. Cette personne « ressource » sera l’interlo-
cutrice des membres du comité de pilotage auprès de son service. 
Le comité de pilotage est animé par le chef de projet et conduit par un représentant 
de la direction de l’établissement. Il est composé de différents membres participant 
directement ou accompagnant techniquement ou financièrement le projet. En cas 
d’un trop grand nombre de personnes à associer, il est conseillé de répartir les rôles 
et les personnes entre un comité de pilotage restreint à un rôle décisionnel et/ou de 
cadrage et un comité technique disposant d’un rôle plus opérationnel (relecture des 
documents de restitution, rédaction des questionnaires ...).
Le comité de pilotage et de suivi peut être composé :

  d’un représentant de la direction de l’établissement �
  du chef de projet �
  des membres de l’équipe chargée d’assister le chef de projet �
  des élus dans le cas d’une collectivité �
  des directeurs et référents des différents services et/ou directions concernés : �

  -  direction/services de la voirie, de la circulation ou des déplacements (conseiller 
en mobilité de la collectivité)

 « Dans le cadre de notre Plan de déplacements inter-
administration, nous n’avons pas de pilote privilégié ; un seul 
interlocuteur pour tous aurait eu un travail trop énorme et 
nous ne voulions pas mettre en avant une structure plutôt 
qu’une autre : nous avons donc opté pour un co-pilotage 
collectif et choisi de constituer une équipe structurée 
avec un représentant motivé et volontaire de chaque 
administration »

Stéphanie ANTOINE Pôle Risques, Ecologie et Développe-
ment Durable, Service de l’Urbanisme et de l’Aménage-
ment, DDEA du Val d’Oise



Clés de la réussite

22

Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E

Clés de la réussite

PDA, étape par étape

Comprendre pour 
  agir

Retours d’expériences  
  en Ile-de-France

Raisons d’agir

Avant-propos

En savoir +

Glossaire

Outils pratiques

Sommaire

2Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales

  -  direction/services de l’environnement
  -  direction/services de l’urbanisme
  -  direction/services des ressources humaines
  -  direction/services de la communication
  -  direction/services financiers
  -    direction/services juridiques

  de représentants des employés (CE, groupe d’initiative d’employés volontaires) �
  de représentants des instances paritaires (CHSCT…), des syndicats… �
  de représentants des visiteurs du site (associations locales ou particuliers  �
volontaires)
  de représentants des fournisseurs de l’établissement �
  de collectivités territoriales gestionnaires de voirie concernées (commune,  �
Conseil Général)
  du ou des transporteurs locaux �
  d’un représentant du Syndicat de Transport d’Ile-de-France (STIF : Autorité  �
Organisatrice de Transports pour l’Ile-de-France) et de l’Autorité Organisatrice de 
Proximité (AOP : cas où une collectivité dispose d’une délégation du STIF), 
  des partenaires techniques et financiers, institutionnels ou associatifs : Agence  �
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Agence Régionale de 
l’Environnement et des Nouvelles Énergies (ARENE) (voir liste des partenaires en 
annexes).

Comité technique
La nécessité d’un comité technique dépend du nombre de personnes à associer 
au comité de pilotage, de l’ampleur du projet et du soutien à apporter au chef de 
projet. En effet, sa mise en place est particulièrement recommandée lorsque la 
mission est réalisée en interne. Ce comité permet d’apporter un soutien technique et 
méthodologique au chef de projet. 
Il peut remplir des missions d’analyse, de vérification et de concertation; il assure 
l’échange d’informations techniques au cours de toute la démarche.

Rôle 
Ayant un rôle d’appui technique tout au long du PDA, ce comité : 

  propose un projet de cahier des charges: dans le cas où la réalisation du PDA est  �
confiée à un prestataire, le comité technique peut rédiger une proposition pour 
validation par le comité de pilotage
  analyse les propositions reçues �
  propose une méthodologie pour le diagnostic : soit au travers de la rédaction  �
du cahier des charges dans le cas d’un appel d’offres, soit au travers de la 
préparation d’une présentation au comité de pilotage
  définit un programme prévisionnel et un plan de concertation et de  �
communication, selon un calendrier intégrant les étapes de concertation pour 
chaque phase du PDA
  élabore et propose au comité de pilotage des objectifs adaptés aux résultats des  �
diagnostics
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  propose plusieurs scenarii de plan d’actions et la programmation financière  �
correspondante
  suit la mise en œuvre et évalue les résultats : le comité technique participe à  �
l’alimentation de l’outil de suivi et d’évaluation
  propose des mesures correctives ou nouvelles : le comité technique retient une  �
liste de propositions et définit leur programmation

Composition 
Le comité technique 
a pour vocation prin-
cipale d’apporter au 
chef de projet une aide 
technique différente 
en fonction des étapes 
et des cibles concer-
nées. Aussi, se réunit-il 
selon des configura-
tions variables. L’inté-
rêt de cette organisa-
tion est de limiter le 
nombre de participants aux personnes concernées, ce qui facilite les échanges d’une 
part et évite la fréquence de sollicitation de certains référents.
Le comité technique peut solliciter, selon les besoins de l’ordre du jour :

  les membres du comité de pilotage  �
  des partenaires ou des experts externes à l’administration et au comité de  �
pilotage.

Groupes de travail
Des groupes restreints à une dizaine de personnes peuvent êtres mis en place 
pour accompagner le PDA sur toute la durée ou pendant des phases clés du projet 
(définition des pistes d’action, mise en œuvre). Ils sont particulièrement adaptés aux 
membres du personnel et dans une certaine mesure aux visiteurs grand public.
La participation des membres du personnel à la démarche sur toute sa durée, au 
travers de ces groupes, permet de définir des solutions sur mesure et d’augmenter 
l’appropriation et la motivation pour la mise en œuvre des actions du PDA.

Rôle 
La mise en place des groupes de travail joue un rôle différent selon les étapes 
concernées : 

  Lors de la phase de diagnostics : la formation de groupes de réflexions peut    �
permettre d’affiner les résultats d’une enquête auto-administrée, de recueillir le 
point de vue et les attentes d’amélioration, de détecter des freins et des leviers 
par rapport aux différentes actions possibles 
  Lors de la phase de proposition d’un plan d’actions : la formation de groupes  �
de propositions peut permettre de valider des pistes d’actions proposées par le 
comité technique ou de dégager des suggestions d’actions émanant directement 
des membres du personnel ou des visiteurs.

 « Nous avons constitué une commission paritaire pour 
étudier la question de l’attribution de vignettes de 
stationnement sur le parking de la Mairie. Ce groupe de 
travail, composé de représentants des élus et des syndicats 
du personnel a été très efficace pour cibler de façon 
individuelle les besoins de chacun des agents en terme de 
déplacements »

Jean-Marc Nicolle, première adjoint au Maire, Education,  
finances et administration générale, Ville du Kremlin 
Bicêtre
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  Lors de la phase de programmation et de mise en œuvre du plan d’actions : un  �
ou plusieurs groupe(s) opérationnel(s) peuvent être constitués pour étudier la 
faisabilité, proposer une programmation, mettre en place le plan d’actions (une 
cellule opérationnelle du PDA – approche globale) ou une action en particulier 
(un groupe par action, par objectif…). Le groupe permet l’information, l’échange 
et la coordination des acteurs directement concernés dans leurs missions 
professionnelles par le plan ou une action 
  Lors de la phase de suivi du plan d’actions : la formation d’un groupe de suivi  �
peut permettre au chef de projet de collecter régulièrement les informations 
nécessaires au suivi et à l’évaluation de la démarche auprès des services  
concernés. 

Composition 
Les groupes restreints sont animés par le chef de projet PDA qui assure ainsi le 
transfert d’information aux autres acteurs internes et externes concernés. 

Les groupes restreints, en fonction de leur objet, concernent principalement : 
  les membres du personnel, en tant qu’employés, en particulier pour  �
l’information, la consultation et la concertation lors des étapes de diagnostics et 
de définition d’une stratégie partagée (objectifs et plan d’actions)
  les membres du personnel, en tant que personnes ressources du PDA notamment  �
les référents des services concernés, et en particulier pour les groupes 
opérationnels et de suivi
   � les partenaires techniques et/ou financiers, pour tous les groupes où ils peuvent 
apporter leur contribution technique ou méthodologique

 plus rarement les visiteurs ou fournisseurs pour des groupes de réflexions �
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  Cas particuliers des collectivités territoriales  

Atouts des collectivités territoriales
Les collectivités territoriales peuvent bénéficier de certains atouts pour réaliser leur 
PDA, par rapport à des administrations centrales ou sectorielles, du fait de leurs 
éventuelles compétences en matière de transport ou de voirie. 
Ainsi, selon leurs compétences, les collectivités disposent de facilités au niveau : 

  de la prise de décision dans le choix des actions à mener et leur mise en œuvre �
  de la mise en cohérence et la coordination du PDA avec la politique menée en  �
matière de déplacements, permettant de créer un contexte favorable à la mise 
en œuvre et la pérennisation du PDA.

 
Il convient de préciser cependant que toutes les collectivités territoriales ne disposent 
pas de compétences « voirie » ou « transports » (exemples d’un groupement de 
communes non pourvu de compétences « voirie » ou « transports »). En outre, chaque 
collectivité est compétente pour son niveau d’intervention (voirie communale, 
départementale …). Or, chaque action concerne un niveau particulier d’intervention 
(exemples de propositions d’aménagements sur des voies au statut différent). 
(z Compétences et partenaires publics)
Lorsque le PDA est réalisé par une commune ou un groupement de communes, 
l’avantage majeur réside dans sa connaissance du terrain et des programmations en 
cours. Ainsi, une mairie peut adapter le contenu ou le calendrier de mise en œuvre 
de son PDA (par exemple pour définir des priorités), compte tenu d’actions déjà pro-
grammées par les services communaux (d’aménagements cyclables par exemple). 
Dans certains cas, les compétences « voirie » ou « transports » de l’administration 
pourront donc faciliter, soutenir et entretenir la démarche PDA. 

Cohérence entre PDA et politique locale de déplacements 
Lorsque l’administration engagée dans une démarche de PDA est une commune ou un 
groupement de communes à compétences voirie et/ou transport, il est recommandé 
que le PDA soit réalisé en cohérence avec la politique locale de déplacements et les 
projets correspondants par une prise en compte réciproque.
 
Ainsi, les objectifs, actions ou préconisations relevant du PDA peuvent être pris en 
compte dans :

  les différents documents de planification en cours d’élaboration: plan local de  �
déplacements, plan local d’urbanisme, etc. 
  la programmation des aménagements cyclables ou piétons-PMR de la collectivité �
  les réflexions en cours avec les autorités compétentes sur des changements  �
d’offre en transports collectifs (comité de pôles ou d’axes PDU)
  la réalisation d’autres actions écomobiles, afin de créer des synergies entre le PDA  �
et la mise en œuvre de la politique locale de déplacements.

Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales
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Par exemple : une mairie pourra choisir d’articuler une démarche d’éco-mobilité 
scolaire et une démarche de PDA auprès du personnel et des visiteurs de la mairie, 
lorsque de nombreux agents sont résidents de la commune. Lancer simultanément le 
PDA de la mairie et des plans de déplacements sur les écoles proches de la mairie permet 
de coordonner les actions issues des deux démarches et de renforcer le rôle mutuel 
de chaque plan. Une forte complémentarité existe entre ces deux démarches dans la 
mesure où les salariés de la collectivité sont aussi des parents amenant leurs enfants 
à l’école. Une meilleure accessibilité à l’établissement scolaire en modes alternatifs 
à la voiture peut ainsi 
faciliter le changement 
de comportement des 
parents amenés à se 
déplacer autrement à 
leur tour. La municipalité 
dispose ainsi de deux 
leviers pour réduire 
l’utilisation de la voiture 
lors de la chaîne de 
déplacements domicile-
école-travail.

Réciproquement, le PDA doit garantir la prise en compte des enjeux retenus par la 
politique locale des déplacements. Tout au long de la démarche, le chef de projet 
doit veiller que le PDA respecte, intègre et contribue aux objectifs de la collectivité 
en termes de mobilité. ainsi, au regard de la politique locale de déplacements, ne 
peuvent être proposées que :

  des mesures compatibles : le PDA ne doit pas proposer de mesure contraire à la  �
politique et aux programmations locales
  des mesures conformes : le PDA propose des mesures qui respectent, confortent  �
voire participent à la politique et aux enjeux locaux. Par exemple, encourager, 
l’usage du vélo par les agents si la municipalité promeut les circulations douces.

Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales

« Le PDA de la Ville du Kremlin-Bicêtre s’inscrit dans une 
démarche plus large de réflexions et d’actions sur les 
déplacements : elle s’intègre parfaitement au Plan local de 
déplacement de la Communauté d’agglomération du Val de 
Bièvre et répond aux enjeux du PDU Ile-de-France. 
Plus localement, le PDA peut s’articuler sur des initiatives 
complémentaires comme les Plan de Déplacements 
d’Etablissements Scolaires. »

Jean-Marc Nicolle, première adjoint au Maire, Education, 
finances et administration générale, Ville du Kremlin 
Bicêtre
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Vers la mobilité et le développement durables

Le PDA constitue une porte d’entrée vers la mobilité durable, en particulier la gestion 
de la mobilité. En effet, il permet de :

  expérimenter une démarche participative de gestion de la mobilité et l’outil  �
correspondant
  mettre en pratique un conseil en mobilité et ainsi former des conseillers en  �
mobilité
  engager une démarche d‘amélioration continue, basée sur le suivi et l’évaluation,  �
mais aussi la mobilisation des cibles concernées
  mener des actions pour le développement d’une mobilité durable, moins  �
consommatrice d’énergie pétrolière et orientée vers les modes alternatifs à la 
voiture en solo. 

Au-delà de la mobilité, le PDA peut représenter un cadre propice à l’apprentissage 
des démarches locales menées en faveur du développement durable. En effet, 
la méthodologie du PDA cumule des exigences favorisant cette opportunité, 
notamment :  

  la concertation �
  la transparence �
  la transversalité �
  l’articulation d’enjeux globaux et locaux. �

1. 

Concertation et communication
Gestion de projet
Cas particulier des collectivités territoriales
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L’approche « au fil de l’eau » souhaitée ici vous présente le déroulement de la 
démarche en six étapes homogènes :

Cadrage et lancement de la démarche1. 
Diagnostics et analyses2. 
Formulation et hiérarchisation des objectifs3. 
Définition du plan d’actions4. 
Mise en œuvre 5. 
Suivi et évaluation6. 

  Etape 1 : Cadrage et lancement de la démarche  

Au terme de cette étape , 
plusieurs choix préalables seront pris pour cadrer,  

lancer et programmer la démarche :
 Choix de cibles : PDA ou PDE ?  �
 Choix de sites : un site ou multi-sites ? �
 Choix des modalités de mise en œuvre : interne ou externe ? �
 Constitution du comité de pilotage �
  Intégration des partenaires potentiels, financiers et techniques, à la démarche. �
 Définition du calendrier détaillé du PDA, et notamment la programmation   �
du diagnostic

 Dès le démarrage du projet de PDA, l’administration doit, à partir de sa compréhension 
du contexte, effectuer des choix préalables qui vont orienter fortement la suite de sa 
démarche. L’administration devra identifier : 

ses cibles,1. 
le nombre de sites concernés,2. 
les modalités de mise en œuvre du PDA : réalisation en interne ou confiée à un 3. 
prestataire extérieur.

Choix des cibles 
Le plan de déplacements peut se limiter aux employés de l’administration ou associer 
les visiteurs grand public et les visiteurs professionnels. Ce choix dépend de l’envergure 
que veut donner l’administration à son projet, du nombre et de la fréquentation de 
visiteurs ainsi que des problèmes rencontrés par le personnel et les visiteurs en terme 
d’accessibilité. Ainsi, pour les administrations recevant régulièrement du public, 
tel que les Mairies ou les Préfectures, il est préconisé d’intégrer le personnel et les 
visiteurs à la démarche.
Les visiteurs professionnels désignent ici les personnes se rendant à l’établissement 
pour des réunions, des livraisons, de l’entretien etc. Il est utile de les associer à la 
démarche dans le cas où des conflits d’usage de la voirie auraient pu être constatés 
lors des livraisons ou dans un objectif de sensibilisation des visiteurs professionnels 
au sujet des déplacements.

Cadrage et lancement de la démarche
Diagnostics et analyses
Formulation et hiérarchisation des objectifs
Définition du plan d’actions
Mise en œuvre 
Suivi et évaluation
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L’administration choisira les cibles de son plan de déplacements en fonction de :
 sa compréhension des problématiques de transport pour accéder au site : recen- �
sement de plaintes de la part des employés, des visiteurs ou des fournisseurs,  
difficultés de recrutement pour quelques sites, constat de congestion de parkings 
ou de zones de livraisons, augmentation des accidents de la route subis par les em-
ployés sur le trajet domicile-travail 
 son programme en cas de projets de réaménagements  �
 la nature des flux générés : employés, visiteurs, livraisons de marchandises par des  �
fournisseurs, accueil de personnes à mobilité réduite, de personnes en difficultés 
d’insertion professionnelle ou sociale 
 les volumes de trafic visiteurs générés par l’administration : par exemple, au-delà de  �
100 visiteurs par jour pour un site mal desservi par les transports collectifs lourds, 
l’administration peut décider d’engager un PDA 
 le constat de l’utilisation importante de la voiture par les employés pour les  �
déplacements domicile-travail ou professionnels 
 un souci d’optimisation de l’accessibilité dans le cadre d’un engagement spontané  �
vers le développement durable.

Choix des sites 
L’administration peut être implantée sur un ou plusieurs sites. Les sites avec la plus 
grande concentration d’employés et une fréquentation importante du public ainsi 
que les sites présentant le plus de problèmes en termes d’accessibilité sont à intégrer 
prioritairement dans le PDA. 
Des partenariats peuvent être développés avec d’autres établissements situés à 
proximité, utilisant les mêmes infrastructures et/ou confrontés à la même situation 
en terme d’accessibilité. Un tel partenariat peut permettre de réduire les coûts 
de l’étude pour chaque partenaire et de mutualiser les solutions mises en place, à 
l’exemple d’un système de covoiturage ou de navettes de rabattement communs.

Choix des modalités de mise en œuvre 
La décision sur une élaboration en interne ou par intervention d’un prestataire 
extérieur doit être prise au démarrage du projet car elle oriente fortement les 
conditions d’élaboration et de mise en œuvre du PDA, en particulier le déroulement 
des diagnostics.

Cas d’un PDA réalisé en interne
Afin de garantir le succès d’une réalisation en interne, il est indispensable pour 
l’administration de s’assurer qu’elle dispose de l’ensemble des compétences internes 
aux plans qualitatifs et quantitatifs. L’administration doit notamment identifier les 
candidats potentiels pour être chef de projet (z Nommer un chef de projet).
Du lancement à la programmation, le PDA requiert un temps de travail du chef de 
projet plus important que pour la mise en œuvre et le suivi. Les phases d’enquête et 
de concertation sont particulièrement consommatrices de temps. Il est important 
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que le chef de projet PDA puisse consacrer une partie de son temps de travail à la 
démarche, en particulier pendant les six à douze premiers mois. Le temps passé par 
un chef de projet est très variable et une moyenne ne serait pas représentative de la 
diversité des plans en termes d’ampleur ou de durée de mise en œuvre.

Cas d’un PDA réalisé par un prestataire spécialisé
Lorsque l’administration choisit de faire appel à un bureau d’études spécialisé dans le 
conseil en mobilité pour l’accompagner dans la réalisation de diagnostics préalables 
et la programmation d’un plan d’actions, le chef de projet peut être assisté par le 
comité technique pour la rédaction du cahier des charges et l’analyse des propositions 
reçues après appel d’offre. La sélection du bureau d’études peut s’effectuer en 
comité de pilotage, à partir d’un comparatif des différentes réponses sur la base de 
plusieurs critères formulés dans le cahier des charges. (z le modèle de cahier des 
charges proposé (dans la rubrique Outils pratiques).

Le bureau d’études sera donc choisi sur l’adéquation de sa réponse aux besoins et 
objectifs de l’administration concernée, notamment en termes de :

méthode utilisée et son ajustement au contexte �
effectif proposé et nombre de jours dédiés aux différentes phases du travail  �
   expérience du bureau d’étude dans le domaine des plans de déplacements ou de  �
mobilité 
délais d’exécution  �
coût  �

Le recours à un bureau d’études spécialisé s’appuie à la fois sur le temps et l’effectif 
humain qu’il est en mesure d’accorder à la mise en œuvre ainsi que sur son expertise 
en matière de mobilité et déplacements. La neutralité du bureau d’étude vis-à-vis de 
l’administration apporte également un regard extérieur à l’analyse du contexte, les 
conditions de réalisation et les mesures à mettre en œuvre et peut aussi faciliter les 
étapes clés de la concertation. 

Enfin, le recours à un prestataire dépend largement des moyens que l’administration 
peut ou souhaite investir. La question du financement étant alors déterminante de la 
faisabilité du projet, elle doit être abordée dès le démarrage du PDA. Il est possible que 
l’administration, faute d’idée réelle du coût d’un diagnostic sur son établissement, ne 
sache pas au démarrage du projet si elle pourra en assumer seule la charge financière. 
Afin d’obtenir davantage d’informations, le responsable du projet peut se renseigner 
auprès des bureaux d’études et de la délégation régionale Ile-de-France de l’Agence 
De l’Environnement et De la Maîtrise de l’Énergie (ADEME) qui combinent les rôles 
d’assistance technique et financière. Il convient ensuite d’identifier les différents 
partenaires financeurs confirmés et les apports possibles de chacun.
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L’ADEME Ile-de-France, Partenaire des PDA 
Le recours à un expert extérieur est susceptible d’attribution d’aides à la déci-
sion de l’ADEME, à hauteur de 50% HT du montant global de l’étude. Des aides 
financières sont aussi prévues par l’ADEME pour les opérations exemplaires. Leur 
mise en place est conditionnée par l’importance de l’enjeu environnemental du 
PDA. Leur montant, qui peut atteindre 20 à 30% pour les premières opérations 
sur une assiette plafonnée à 300 000 euros, permet notamment de prendre 
en charge le salaire d’un animateur ou d’un conseiller de mobilité pendant la 
phase de démarrage. Toutefois, il est rappelé que les organismes déconcentrés 
de É’Etat ne peuvent prétendre aux aides de l’ADEME. z Contacts utiles (dans la 
rubrique "Pour en savoir plus").

Rôle des premiers comités de pilotage
La phase de lancement correspond à la période englobant les premiers comités 
de pilotage préalables aux phases d’études ainsi que l’information des cibles 
concernées.
Le lancement d’un PDA est généralement officialisé lors de la première réunion du 
comité de pilotage. En fonction des modalités de mise en œuvre retenues, le comité 
de pilotage remplira une fonction différente dans la phase de lancement.

Dans le cas d’une réalisation du PDA en interne, le comité de pilotage a pour 
mission de :

 valider la méthode de travail proposée par le chef de projet  �
 établir un programme prévisionnel (calendrier intégrant les étapes de concertation  �
pour chaque phase du PDA)
 valider éventuellement les conditions de réalisation des diagnostics « Accessibilité »  �
et « Mobilité », en particulier la période et les modalités de l’enquête (concertation 
des employés et éventuellement des visiteurs, comptages…)
Dans le cas d’une mission confiée à un prestataire, le comité de pilotage devra se  �
réunir à plusieurs reprises pour remplir les mêmes objectifs :
Première réunion pour :
-  Valider le contenu du cahier des charges proposé par le chef de projet (ou le comité 

technique qui se réunira préalablement)
- Établir un programme prévisionnel intégrant les délais de l’appel d’offres

 Deuxième réunion pour :
-   Valider l’analyse des propositions reçues proposée par le chef de projet (ou le 

comité technique qui se réunira préalablement)
-   Valider la sélection du bureau d’études
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Troisième réunion pour :
-   Valider la méthodologie et le calendrier proposés par le prestataire retenu
-  Valider les conditions de réalisation des diagnostics « Accessibilité » et « Mobilité », 

en particulier la période et les modalités de l’enquête
-   Établir un plan de concertation et de communication

Communication et concertation
Informer les acteurs concernés

Au moment du lancement du PDA, il est essentiel d’informer les personnes 
concernées (employés et visiteurs si associés) par la démarche engagée dans leur 
établissement. 
Il s’agit d’expliquer les objectifs du PDA, son déroulement ainsi que la partici-
pation attendue des cibles. L’information porte aussi sur l’annonce, auprès des 
personnes concernées, de la réalisation prochaine d’une enquête de mobilité en 
soulignant le type d’enquête et ses modalités de diffusion. 
L’annonce du projet peut être effectuée :
1. Pour le personnel :
   •  en profitant d’une réunion du personnel, dans le bulletin interne, 

par intranet ou courrier interne
2. Pour les visiteurs
  • sur Internet
  • par affichage et/ou distribution de dépliants
  • par courrier aux visiteurs professionnels
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  Etape 2 : Diagnostics et analyses  

Au terme de cette étape,
les diagnostics seront réalisés :

 Diagnostic accessibilité
  Bilan multimodal de l’offre de transport et de l’accessibilité �
  Etat des lieux des aménagements et infrastructures �
  Constatation de la sécurité, de la qualité et du jalonnement �

 Diagnostic mobilité
  Choix de l’échantillon (dans le cas du personnel) �
  Choix du mode d’enquête �
  Rédaction du questionnaire et/ou de la grille d’entretien �
  Réalisation et traitement de l’enquête �

 Diagnostic coûts économiques
  Analyse des coûts liés au transport et aux déplacements du personnel �

 Diagnostics impacts environnementaux
  Analyse des impacts environnementaux �

La phase de diagnostic d’un PDA se compose de quatre axes « Accessibilité », 
« Mobilité », « Coûts économiques » et  « Impacts environnementaux ».
Le plan de déplacements d’administration contribue au changement des 
représentations perçues par les agents et les visiteurs quant à leurs modes et 
pratiques de déplacements notamment en les encourageant à utiliser des modes 
alternatifs. 
Les usagers marquant un fort attachement à leur automobile sont souvent les plus 
concernés par la résistance au changement de représentations et de comportements. 
L’efficacité d’une telle démarche novatrice repose donc sur une connaissance pointue 
de ses conditions de mise en place (besoins, attentes, contraintes et représentation 
des cibles), afin de maîtriser d’éventuels freins ou d’atténuer des impacts négatifs 
par des mesures compensatoires. 
Cette remarque est destinée à souligner l’importance de la réalisation d’un 
diagnostic préalable portant sur l’accessibilité du site et la mobilité des cibles 
concernées (personnel et/ou visiteurs et/ou fournisseurs). Son objet est à la fois 
de mieux appréhender la situation (offre/demande), de rechercher l’amélioration 
des conditions d’accessibilité du site concerné et de proposer des mesures visant à 
optimiser les comportements de mobilité des agents et/ou visiteurs dans le cadre de 
leurs trajets.
Le diagnostic fournit la base d'indicateurs (t0) du suivi-évaluation de la démarche. 
z Suivi et évaluation.
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Diagnostic « Accessibilité »
Cette première étape du diagnostic a pour objectif de fournir un bilan multimodal, 
quantitatif et qualitatif, de l’accessibilité du site. 

Objectifs 
Concrètement, il permet dans un premier temps de recenser les possibilités d’accès 
à l’établissement par tous les modes de transport : voiture et deux-roues motorisés, 
transports collectifs, à vélo et à pied.  Puis, le diagnostic cherchera à qualifier l’offre 
de transport multimodale existante, en termes de qualité et de facilité d’accès, 
ainsi qu’en termes d’efficacité (temps de trajet, coûts, sécurité…). Il peut aussi avoir 
pour objet de dresser un état des lieux précis, aux abords de l’administration, des 
infrastructures et des équipements adaptés ou dédiés aux modes doux et aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) afin de qualifier finement leur accessibilité au 
site.

Types de données à collecter
L’analyse de l’offre est formulée à partir de données de natures et de sources 
différentes. Elle repose généralement sur trois types d’informations complémentaires 
à croiser :

 des observations de terrain �
 des données statistiques, cartographiques ou de mesures (comptage de volume,  �
mesure de vitesse…) disponibles auprès des acteurs du transport
 des informations fournies par l’administration sur l’ensemble des facilités ou  �
services, équipements ou matériels mis à disposition du personnel.

Des observations de terrain, réalisées par les membres du bureau d’études mandaté 
ou par les agents de la collectivité, apporteront des informations sur l’offre en 
termes :

 d’état et de qualité (en particulier la continuité) des infrastructures de voirie , en  �
particulier aux abords du site : revêtement, la signalisation dont le jalonnement 
pour les circulations douces, types d’aménagements
 de niveau de sécurité des aménagements et infrastructures pour circulations douces  �
et PMR, en particulier aux abords du site
 d’accessibilité et le confort des arrêts de transports collectifs à proximité du site �
 de niveau d’information fournie (en interne comme en externe) sur les modes de  �
déplacement, les infrastructures (trafic) et les services disponibles (covoiturage de 
dépannage en cas de grève)
 d’offre de stationnement : volume de l’offre proposée par l’administration et  �
dédiée au personnel, volume et nature (stationnement payant/non-payant, rotatif, 
résidentiel, mixte) de l’offre aux abords du site, offre et qualité du stationnement 
dédié vélo.

Les observations de terrain, très instructives, méritent toutefois d’être confortées 
et complétées par des informations obtenues auprès d’acteurs locaux et régionaux 
compétents ou concernés par les transports collectifs (STIF, Région, conseils généraux, 
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transporteurs, IAURIF) et la gestion de voirie (DDE, conseils généraux, communes ou 
groupements de communes). 

La consultation de bases de données, statistiques ou cartographiques, de résultats 
d’enquêtes ou de comptages, permet d’accéder à des données sur : 

 l’offre disponible (infrastructures et services) par mode de déplacements :  �
transports collectifs, voiture particulière (réseau et stationnement), vélos (réseau 
et stationnement), marche à pied, covoiturage…
 l’offre de stationnement sur voirie : volume et nature (stationnement payant/non- �
payant, rotatif, résidentiel, mixte)
 l’accidentologie sur les voies à proximité du (ou des) site(s) concerné(s) �
 les comptages de trafic indiquant les volumes de circulation, sur les voies à proximité  �
du (ou des) site(s) concerné(s)
 la mesure des vitesses circulées sur les voies à proximité du (ou des) site(s)  �
concerné(s).

En outre, il est utile de rechercher des informations de nature prospective sur la 
politique de stationnement et de déplacements de la collectivité d’implantation 
(ou de son intercommunalité). À ce titre, les améliorations de fréquence de lignes 
de bus desservant le site peuvent constituer des éléments majeurs pour anticiper 
les changements d’offre et proposer des mesures adaptées. Prévus par le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) d’Ile-de-France, des comités d’axes et de pôles ont été 
mis en place pour améliorer l’attractivité et l’efficacité des transports collectifs. Il 
convient, par exemple, de se renseigner sur la présence de tels comités à proximité 
du site et de leurs travaux (état d’avancement, éléments de programmation). 
z la liste de sites Internet (dans la rubrique en savoir plus).
Enfin, un troisième type d’informations est indispensable pour appréhender finement 
la qualité d’accès au site. Il s’agit des informations relatives à l’ensemble des facilités 
(aires de stationnement, remboursement des trajets) ou services (navette de 
rabattement, navette inter-site, covoiturage), équipements (ascenseur PMR, parcs à 
vélos) ou matériels (véhicules et vélos de services) mis à disposition du personnel et 
des autres cibles par l’administration. 
Par exemple, seront fournis par l’administration des données concernant : 

  � les aires de stationnement dédiées aux véhicules motorisés du personnel, des 
visiteurs, des fournisseurs : nombre de places, emplacement, prise en compte des 
PMR, des deux roues motorisées
  � les stationnements pour cyclistes : parcs à vélos sur voirie, garages fermés et gardés …
  � les modalités pratiquées pour le remboursement de frais de trajets,
  � l’offre de navettes : motifs (rabattement, inter-site, cantine), nombre de véhicules, 
modalités d’exploitation…
  � l’offre d’un service de covoiturage : descriptif et fonctionnement du système en 
place
  � l’offre d’un service d’auto-partage : descriptif et fonctionnement du système en 
place, volume et nature de la flotte disponible
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  � les équipements dédiés aux PMR : ascenseurs, localisation des portes d’entrée 
accessibles aux PMR 
  � la mise à disposition de véhicules motorisés de service : descriptif et fonctionnement 
du système en place, nombre et type de véhicules, 
  � la mise à disposition de vélos de service : descriptif et fonctionnement du système 
en place, nombre et type de vélos, etc.

Analyses à effectuer
L’analyse a pour première tâche de trier, regrouper, croiser et articuler l’ensemble 
des données collectées. Son but est de structurer l’information pour présenter la 
situation de manière globale et cohérente, tant à un niveau qualitatif que quantitatif. 
L’analyse de l’offre de transport multimodale intègre la disponibilité et la qualité de 
l’offre pour accéder au site par les transports collectifs, la voiture particulière ou le 
vélo mais aussi les services réservés à l’usage du personnel (stationnement, auto-
partage, flotte de service …).

Exemples de points de vigilance concernant l’accessibilité du site. 
Il convient d’analyser :

 l’offre d’aménagements et d’équipements pour deux-roues motorisées et non- �
motorisées, en distinguant les types proposés 
 l’offre d’aménagements et d’équipements pour les piétons et les PMR  �
 l’offre de transports collectifs : lignes existantes, accès aux arrêts, fréquence,  �
régularité, ponctualité, coût pour l’employé et l’administration (informations 
collectées auprès des opérateurs de transport), confort et sécurité du cheminement 
piéton jusqu’à l’arrêt de transports collectif 
 la qualité d’accès (continuité, jalonnement, sécurité, PMR) des aménagements  �
et des infrastructures liés aux déplacements, tous modes confondus. Il s’agit 
notamment d’analyser les points accidentogènes à proximité de l’administration 
(données disponibles auprès de la DDE) et des facteurs d’accidents routiers. 
L’analyse d’accident sera également à effectuer par mode de déplacement. L’étude 
des flux de circulation aux abords de l’administration prend aussi en compte les 
déplacements inhérents à l’activité du personnel 
 l’offre de stationnement (voiture, deux-roues motorisés, vélos) sur le site et ses  �
abords, en incluant les hypothèses de création et de suppression d’une éventuelle 
aire de stationnement dédiée (en articulation avec une enquête auprès des 
employés) 
 le fonctionnement d’une navette dédiée au personnel de l’administration :  �
pertinence de l’itinéraire, accès aux arrêts, fréquence, régularité, coût pour 
l’administration (informations collectées auprès du prestataire de transport) 
 le fonctionnement d’une flotte de véhicules de service dédiée aux personnels de  �
l’administration : coût global, analyse de l’utilisation et étude du renouvellement 
en véhicules propres.
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Diagnostic « Mobilité » 
Le diagnostic « Mobilité » porte sur l’analyse des modes de déplacements actuels, des 
habitudes, du potentiel de changement notamment par l’analyse de la motivation 
des personnes interrogées vis-à-vis des différents modes de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle. 

Types de données à collecter
L’analyse de la mobilité repose sur une collecte et un croisement d’informations 
complémentaires, essentiellement de trois types : 
• des observations de terrain
•  des informations fournies par l’administration sur l’ensemble des facilités ou 

services, équipements ou matériels mis à disposition du personnel
•  d’une enquête « mobilité » auprès des différents groupes de personnes 

concernées (les cibles) en fonction du type d’administration : employés, visiteurs 
grand public et visiteurs professionnels…

Des observations de terrain aux abords et sur le site de l’administration pourront 
fournir des informations sur :

 les comportements en termes de circulation pour tous les modes, motorisés ou  �
non : récurrence de pratiques illicites ou dangereuses par exemple, prises de 
photographies pour caractériser les pratiques ou les situations de congestion et 
leurs motifs …
 les comportements en termes de stationnement : demandes observées (comptages  �
pour calculer les taux d’occupation et taux de rotation), récurrence de pratiques 
illicites ou dangereuses par exemple.

L’administration devra intégrer dans son étude toutes les informations dont elle 
dispose sur l’utilisation ou la satisfaction des cibles pour l’ensemble des facilités 
ou services, équipements ou matériels gérés par l’administration et leur niveau de 
satisfaction. Il s’agira essentiellement de rassembler des informations existantes et 
propres à l’administration, issues d’outils de gestion/suivi (par exemple des registres) 
ou d’enquêtes antérieures, effectuées par l’administration ou par les exploitants 
(navette, covoiturage, auto-partage). En cas de défaillance, l’enquête « mobilité » 
peut permettre de combler des carences de connaissances sur ces questions. 

En raison de son importance et des précautions méthodologiques qu’elle impose 
l’enquête « mobilité » est traitée et détaillée dans les paragraphes suivants. 

Objectifs de l’enquête « mobilité »
Les résultats de l’enquête, une fois traités, fournissent un état des lieux de la mobilité 
des cibles concernées, mettant en évidence :

 le profil des personnes interrogées �
  leurs pratiques actuelles : répartition modale et motifs d’usage, durée des trajets,  �
distance parcourue…
 les problèmes rencontrés �
 les besoins et les attentes du personnel �
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  la motivation du personnel vis-à-vis des différentes solutions pouvant être mises  �
en place
  le potentiel de report de la voiture vers un autre mode (transport en commun,  �
covoiturage, vélo, navette…). 

©
 M

ob
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+

Arrêt de bus, abrité et équipé d’un banc, 
près de la Mairie de Clamart (92). Une in-
formation sur les parcours et les horaires 
des lignes est disponible.

Choisir le bon moment pour la réalisation de l’enquête est essentiel dans la  
mesure où celle-ci doit porter sur une ou plusieurs périodes représentatives du 
fonctionnement normal (ou au contraire atypique s’il analyse un dysfonctionne-
ment) de l’administration concernée. Ainsi, de manière générale, l’organisation 
d’une consultation par enquête est déconseillée pendant la période estivale peu 
représentative, voire pendant les vacances scolaires pour les services accueillant 
du public.

Préparation de l’enquête
L’enquête est le mode le plus répandu de consultation dans les PDA. Elle est 
indispensable pour obtenir une vision globale des représentations de l’ensemble du 
personnel et des visiteurs, sous réserve que l’échantillon soit représentatif.

©
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+

 Stationnement illicite de véhicules  
devant un arrêt de bus, à Créteil (94). 
Le bus ne pourra pas accéder à son 
quai et les personnes qui l’attendent 
seront obligées de s’engager sur la 
chaussée pour y monter.

En amont de l’enquête, il s’agit de définir, pour chaque cible, les échantillons et le 
mode d’enquête largement déterminés par le type d’informations recherchées.
Soit l’enquête a pour but de collecter des données quantitatives (répartition modale et 
autres statistiques, géo-localisation…), elle est alors réalisée auprès de l’ensemble de 
la cible concernée, de préférence avec un questionnaire directif et auto-administré. 
Soit l’enquête a pour but de collecter des données qualitatives (représentations, 
freins psychologiques, leviers quant au changement d’habitudes…), elle porte alors 
sur un échantillon représentatif ou à défaut significatif, de préférence avec un 
questionnaire semi-directif posé en entretien. 
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Les échantillons 
Dans le cas d’enquête dite qualitative ou micro-qualitative, l’échantillon se détermine 
en fonction de :

l’effectif du personnel �
 l’effectif d’enquêteurs mobilisés �
  des exigences de représentativité qualitative. La composition de l’échantillon en  �
termes d’âge, sexe, catégories professionnelles, domiciliation, et dans la mesure du 
possible de parts modales,… doit représenter la composition réelle de l’ensemble 
des employés (ces données sont à extraire du fichier du personnel) 
  Des exigences de significativité. Un échantillon est dit significatif dans la mesure où  �
il porte au moins sur 10 personnes répondant à une même catégorie bien ciblée.

Le mode d’enquête
Une enquête de mobilité peut être effectuée par questionnaire auto-administré (à 
privilégier pour une enquête quantitative avec un questionnaire directif) ou par une 
série d’entretiens en face-à-face (à privilégier pour une enquête qualitative avec un 
questionnaire semi-directif). 
Le questionnaire auto-administré, qu’il soit diffusé sur support papier ou sous forme 
électronique, est utilisé pour consulter un grand nombre de personnes. 
Dans le cadre d’un entretien en face-à-face, un enquêteur pose les questions en direct 
aux personnes concernées et remplit le questionnaire pour eux. L’entretien nécessite 
ainsi plus de moyens humains et de temps, mais apporte de meilleurs résultats en 
termes de taux de retour et de fiabilité des réponses. 
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Récapitulatif des avantages et inconvénients des deux modes d’enquête
QUESTIONNAIRES
auto-administrés

ENTRETIENS
en face-à-face

AV
AN

TA
G

ES

• L’auto-administration permet de collecter 
des données quantitatives

• Tous les employés sont ciblés
• La diffusion est aisée et rapide, surtout 

par intranet
• Il y a possibilité de prendre son temps 

pour répondre
• Il y a possibilité de répondre quand on 

veut, notamment hors du temps de 
travail

• Les réponses sont complètement 
anonymes

• Le traitement est aisé dans la mesure où 
il contient essentiellement des questions 
fermées

• Les entretiens permettent de 
collecter des données qualitatives.

• Le taux de retour est de 100%, sauf 
en cas d’absence aux entretiens.

• Il y a possibilité d’expliquer ou 
d’approfondir les questions

• Les réponses sont plus fiables
• Plus d’informations peuvent être 

recueillies, au-delà des questions
• Le face-à-face peut jouer un 

rôle de sensibilisation favorisant 
l’implication et la motivation du 
personnel dans le projet

IN
CO

N
VE

N
IE

N
TS • Le taux de retour de l’enquête sera 

variable en fonction de la motivation et 
de l’implication des employés, voire de 
simples oublis

• Dans l’éventualité de l’incompréhension 
d’une question, les employés ne peuvent 
pas recevoir d’explications

• L’échantillon étant moins 
nombreux, les résultats seront 
moins représentatifs

• Plus de moyens humains et de 
temps sont nécessaires 

• Il est nécessaire de fixer des rendez-
vous, souvent pendant le temps de 
travail des employés

• Un local est nécessaire

Le contenu du questionnaire
z un modèle de questionnaire pour chaque cible  (dans la rubrique Outils pratiques)

Enquête auprès des employés 

Échantillons : 
L’enquête est un instrument majeur de sensibilisation et de concertation. Il est donc 
conseillé d’enquêter le plus grand nombre d’employés pour garantir la meilleure 
représentativité des réponses. Les données quantitatives collectées par enquête 
peuvent être approfondies par des informations plus qualitatives recueillies en 
groupe de travail. 

Mode d’enquête :
Il est conseillé de définir clairement les conditions de réalisation de l’enquête, en 
fonction de la méthode retenue (questionnaire auto-administré, entretien en face-
à-face…) et des contraintes fonctionnelles de l’administration. Il s’agit par exemple 
de déterminer la période (répondre pendant ou en dehors des heures de travail) et 
le lieu d’enquête en cas d’entretien (sur le poste de travail ou dans un espace affecté 
aux entretiens). 
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Les questionnaires auto-administrés peuvent être diffusés par des moyens différents, 
à apprécier en fonction des habitudes du personnel : 

avec les feuilles de paye �
par le biais de boîtes aux lettres professionnelles (de préférence nominatives) �
via intranet ou courrier électronique �
au restaurant de l’administration pendant la pause déjeuner �
à l’entrée des sites �

L’intranet, solution plutôt efficace et peu coûteuse, ne concerne que le personnel 
équipé du matériel informatique nécessaire et pourrait exclure de fait certains 
services techniques ne disposant pas d’un tel équipement. D’une manière générale, 
il est recommandé de combiner plusieurs modes de diffusion du questionnaire. 

Contenu du questionnaire : Le questionnaire doit comporter au moins : 
  des questions relatives au profil du répondant (âge, sexe, catégorie professionnelle,  �
poste occupé, situation familiale, domiciliation)
  des questions concernant le niveau d’équipement en voiture et en vélos �
  des questions permettant une description des pratiques actuelles de déplacements  �
sur le trajet domicile-travail (durée, distance, modes de déplacements réguliers et 
occasionnels…)
  des suggestions quant aux difficultés actuellement rencontrées �
  des suggestions quant aux attitudes et motivations par rapport aux différents  �
modes de déplacements (marche à pied, vélo, transports en commun, covoiturage) 
et autres services de mobilité envisageables, afin de déterminer le potentiel de 
report modal de la voiture vers d’autres modes
  des questions concernant les caractéristiques des déplacements professionnels  �
(fréquence, distance  et destination en fonction du mode choisi)
  des questions permettant de recueillir les suggestions et propositions du personnel  �
pour améliorer la situation
  éventuellement des questions sur l’utilisation de l’ensemble des facilités ou  �
services, équipements ou matériels gérés par l’administration, et leur niveau de 
satisfaction.

Les déplacements professionnels concernent aussi bien les déplacements entre les 
implantations de la même administration que les déplacements professionnels vers d’autres 
destinations.
L’enquête peut aussi inclure des questions sur les besoins relatifs aux déplacements quotidiens 
sur le site (professionnels ou semi-professionnels, personnels, de restauration, etc.)
Lorsqu’un questionnaire est diffusé en grand nombre, le travail de traitement 
de l’information recueillie dépend de la forme des questions. Afin de faciliter le 
dépouillement des données, il est conseillé de faire figurer essentiellement des 
questions de type fermées (réponse simple : oui/non, réponse à choix multiple, etc.) 
dans les questionnaires. L’intégration de quelques questions ouvertes permettra 
cependant au répondant de s’exprimer plus librement. Ces questions renforcent la 
dimension de sensibilisation et de concertation inhérente à la démarche d’enquête 
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en facilitant l’expression des participants. Cependant, elles sont plus difficiles à 
traiter compte tenu de la diversité des réponses qui seront apportées.
z Un modèle de questionnaire pour les employés (dans la rubrique Outils 
pratiques).

Enquête auprès des visiteurs grand public
Échantillon : la taille de l’échantillon varie en fonction de la taille de l’établissement 
et du niveau de fréquentation des visiteurs. Dans l’idéal, le nombre de visiteurs 
consultés représentera entre un quart et un tiers des employés consultés. 
Exemple : consulter 30 visiteurs pour 100 employés enquêtés.
Les visiteurs sont choisis, dans la mesure du possible, de façon représentative en 
termes d’âge, de sexe et de mode principal de déplacements, sous réserve de disposer 
des critères de représentativités (enquêtes antérieures réalisées auprès de personnes 
“ressources” connaissant bien les usagers de l’administration).

Mode d’enquête : 
Dans le cas des entretiens en face-à-face, ils devront être menés sur des jours 
représentatifs.

Contenu du questionnaire : avec des questions simples, le questionnaire abordera 
les modes de déplacement actuels, les problèmes rencontrés, l’estimation de la 
qualité d’accessibilité à l’administration et la motivation pour le report modal vers 
les déplacements alternatifs à la voiture.
z Un modèle de questionnaire pour les visiteurs grand public (dans la rubrique Outils 
pratiques).

Enquête auprès des visiteurs professionnels et fournisseurs
Échantillon : les visiteurs professionnels constituent un groupe très hétérogène. Il 
s’agit aussi bien de visiteurs venant d’autres administrations que des fournisseurs. On 
enquêtera prioritairement les visiteurs réguliers, dont on dispose généralement des 
coordonnées. La taille de l’échantillon est à déterminer en fonction de l’importance 
du nombre des visites professionnelles. 

Mode d’enquête : en fonction du type de visiteur professionnel, plusieurs combinaisons 
sont possibles : entretien en face-à-face ou par téléphone, sur rendez-vous ou lors de 
la visite. Pour la cible spécifique des fournisseurs, il est également possible d’obtenir 
auprès des services concernés les coordonnées des fournisseurs puis de les contacter 
ou de leur envoyer un questionnaire.
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Contenu du questionnaire : après une partie générale concernant l’âge, le sexe, 
le motif de visite professionnelle (livraison…), seront abordés les thèmes de 
l’accessibilité au site et les difficultés rencontrées, les systèmes alternatifs de livraison 
envisageables, ainsi que l’organisation du programme de livraison en adéquation 
avec l’activité de l’administration. Si nécessaire, seront posées des questions sur 
l’utilisation de l’ensemble des facilités ou services, équipements ou matériels gérés 
par l’administration et leur niveau de satisfaction.
z Modèle de questionnaire pour les visiteurs professionnels 
et z Modèles de questionnaire pour les pour les fournisseurs et livreurs 
(dans la rubrique Outils pratiques).

Traitement de l’enquête et analyse de la mobilité
Il est préconisé de traiter les questionnaires d’enquête (auto-administré ou face-
à-face) par la saisie des réponses à l’aide d’un logiciel tableur et statistique. Ce 
traitement peut être effectué en interne, à condition que l’administration dispose 
de ressources humaines suffisantes, au vu du nombre de questionnaires complétés 
à traiter. Les plus grandes administrations peuvent se tourner vers des prestataires 
spécialisés assurant la saisie et l’analyse des enquêtes et fournissant un rapport 
statistique détaillé.

Quelle que soit la forme choisie, le diagnostic mobilité devra poser les principaux 
indicateurs des pratiques actuelles afin de caractériser la mobilité des cibles 
concernées avant la mise en place du PDA : 

 répartition modale des cibles interrogées: part de la voiture, part des transports  �
collectifs, part de la marche, part du vélo, part du covoiturage, part des deux-roues 
motorisés, l’examen de la répartition modale pour le personnel exige de distinguer 
les motifs (domicile-travail, déplacements professionnels).
 motifs d’usage cités �
 durée des trajets  �
 distance parcourue �
 potentiel (déclaration d’intention) de report de la voiture vers un autre mode  �
(transport en commun, covoiturage, vélo, navette…).

L’analyse pourra être complétée par des approches plus transversales telles que :
 la définition de profils types en termes de pratiques modales des cibles  �
interrogées
 la hiérarchisation des difficultés d’accès citées par les cibles interrogées �
 la hiérarchisation des besoins et des attentes des cibles interrogées �

Ainsi, une fois traités, les résultats du diagnostic mobilité peuvent donner lieu à 
différentes formes de restitution telles que la représentation cartographique des 
domiciles et des trajets selon différents paramètres (modes, distances, motifs, temps 
de parcours…).
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Exemples de formes de restitution et intérêts

Formes de restitution Intérêts

Géolocalisation du personnel ou  
des visiteurs

apprécier la proximité/l’éloignement des domiciliations 
du lieu de travail (potentiel de report modal vers les 
modes doux), et les concentrations ou dispersions 
des domiciliations (potentiel de report modal vers le 
covoiturage) 

Réalisation de cartes isochrones par mode 
de transport pour les trajets domicile-travail

apprécier l’efficacité des modes en termes de temps de 
trajet et de fait de repérer des dysfonctionnements et 
des leviers

Représentation graphique de l’utilisation et 
du niveau de satisfaction des cibles vis-à-vis 
des différents services et équipements en 
place

mesurer leur intérêt et identifier des pistes 
d’amélioration 

Représentation graphique du niveau 
de motivation des cibles vis-à-vis des 
différentes solutions proposées comme 
pistes d’amélioration

affiner le potentiel de report modal à partir des 
déclarations d’intention des cibles.

Une analyse plus approfondie compilera et croisera dans un premier temps l’ensemble 
des données obtenues pour les trois types précités (observations, enquête mobilité 
et données de l’administration). Pour une approche fine de la situation, il est conseillé 
de ventiler les résultats par cible et par mode de transport étudiés.

Communication et concertation
Sensibiliser les cibles de l’enquête

L’enquête est la phase du diagnostic qui établit le contact avec les personnes  
les plus directement concernées par le plan de déplacements d’administration. 
La phase de réalisation de l’enquête est ainsi l’occasion de communiquer davan-
tage sur le plan de déplacements, voire sensibiliser les différentes personnes 
consultées. Ces dernières seront plus attentives aux informations ultérieures si, 
dès le lancement, elles sont informées des enjeux et se sentent impliquées dans 
la démarche, notamment au travers de leur contribution au diagnostic  
par l’enquête. 
Lorsqu’il est auto-administré, le questionnaire pourra être accompagné d’un 
courrier de la direction de l’établissement détaillant ses motivations, les objec-
tifs et les bénéfices potentiels du projet.
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Analyse des « coûts-déplacements » 
À partir des données relevées lors du diagnostic, une analyse complémentaire 
peut être réalisée sur les coûts des déplacements permettant d’établir le budget 
déplacements de l’administration.

Les coûts internes
L’analyse « coûts-déplacements » permet de connaître le budget consacré par 
l’administration aux déplacements. Il s’agit d’extraire plusieurs postes du plan 
comptable. L’objectif de cette analyse est de recenser toutes les dépenses relatives 
au transport et aux déplacements des cibles afin d’évaluer :

quel est le budget global consacré aux transports �
pour quels modes de transport ce budget est dépensé �
pour quels motifs de déplacements ce budget est dépensé. �

Les résultats de ce diagnostic permettront d’évaluer les gains pouvant être dégagés 
par un changement de comportement en faveur des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture et par la mise en place de mesures alternatives.
L’analyse des coûts s’applique aux déplacements domicile-travail des employés, aux 
déplacements professionnels et au stationnement. 

Dans le plan comptable de l’administration, les postes suivants sont à prendre en 
considération :

 les aires de stationnement : location immobilière, coûts fonciers, amortissement,  �
entretien et sous-traitance (gardiennage, vidéosurveillance…) 

©
 M

ob
ili

ty
+

Stationnement sécurisé et abrité  
pour la flotte de vélos de la Mairie 
des Mureaux

 les véhicules de service (motorisés et non-motorisés): investissement et  �
amortissements, frais d’assurance, frais d’entretien et carburant ; les dépenses sont 
à ventiler par mode (camion, véhicules légers, vélo électrique, vélo…)
 le transport par navette des employés, et le cas échéant de la clientèle, exploité  �
en compte propre par l’administration (navette de rabattement ou inters-sites) : 
dépenses d’investissement (véhicules…) et de fonctionnement (conducteurs, 
exploitant…) 
 les dépenses liées au service de covoiturage : coûts d’investissement (logiciel ou  �
tableau d’affichage par exemple) et de fonctionnement 
 les dépenses liées au service d’auto-partage : coûts de fonctionnement �
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 les dépenses liées au recrutement d’un conseiller en mobilité : coûts de  �
fonctionnement (temps passé sur le PDA monétarisé) 
 les voyages et déplacements : indemnités kilométriques, taxis, titre de transports  �
collectifs, auto-partage
 les indemnités de transport : remboursement de la carte orange �
 les frais de taxis et de coursiers �
 les accidents sur le trajet domicile-travail et lors des déplacements professionnels :  �
nombre de jours et coûts d’arrêt de travail, coût du personnel de remplacement 
(ce type de coûts est souvent étudié lors de l’étude sur la sécurité et les frais liés au 
personnel)
 la sinistralité liée aux accidents : matériel perdu ou endommagé, coût du  �
remplacement ou des réparations
 le montant du versement transport. Le versement transport est un impôt affecté  �
au financement des transports collectifs urbains à tout employeur privé et public 
de plus de 9 salariés.

Pour chaque mode de transport, les coûts supportés par l’administration seront 
ventilés et exprimés hors taxes.

Exemples de coûts par types de transport     
Types de 
transport Exemples de coûts

Déplacements  
domicile- 
travail des  
salariés

   � Remboursement des titres de transports collectifs
   � Stationnement voiture et voirie interne (partie stationnement véhicules privés)
   � Stationnement pour vélos
   � Transport spécifique des salariés (en navette, en covoiturage par exemple …) 
   � Coût des avantages en nature liés aux déplacements : véhicules de fonction 
   � Abonnement aux systèmes d’informations sur les transports collectifs (gestion des 
situations de grèves)

Déplacements 
professionnels

 Véhicules motorisés de service �
  Vélos de service : achat de vélos et contrat d’entretien ou contrat de location-entretien  �
 Stationnement des vélos  �
 Location de véhicules supplémentaires �
 Abonnement et recours à un service d’auto-partage �
  Indemnités liées à l’usage de la voiture particulière pour des déplacements professionnels �
 Remboursement des titres de transport collectif �
 Transport des salariés (en navette, en covoiturage…)  �
  Stationnement voitures et voirie interne (partie stationnement véhicules   �
de service)
 Frais de taxis �

Transport de 
marchandises  
(accès des  
fournisseurs)

  Stationnement dédié aux livraisons pour tous véhicules y compris vélos   �
et deux-roues motorisés 
 Frais de coursiers, de livraisons �

Déplacements  
des visiteurs  
professionnels  
et grand public

  Stationnement voitures et voirie interne (partie stationnement dédié aux visiteurs) �
 Navette de rabattement accessible à la clientèle �
 Stationnement des vélos �
  Aménagements de mise en conformité pour permettre l’accessibilité aux PMR. �
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L’élaboration du budget déplacements de l’administration permet ainsi de maîtriser 
avec précision les dépenses et les bénéfices réalisés en matière de transports et 
déplacements par l’administration. En tant qu’outil de transparence et de négociation, 
il permettra de partager une information économique et financière commune entre 
tous les acteurs concernés par le PDA.(1) 
L’extraction des dépenses liées aux déplacements lors du diagnostic permet de 
constituer des valeurs de comparaison qui serviront de référence lors de l’évaluation. 
L’élaboration d’un budget déplacements sur plusieurs années permettra en effet 
l’analyse des impacts budgétaires des actions mises en place dans le cadre du PDA.

Coûts externes
Les externalités désignent les conséquences négatives liées au transport dont les 
coûts (dits externes) ne sont pas assumés directement par le(s) acteurs(s) générateurs 
mais par les victimes (problèmes de santé par exemple) ou encore les générations 
futures (par exemple les coûts engendrés par l’effet de serre ou les atteintes à la 
biodiversité). 
Le calcul des coûts externes des transports est basé sur une estimation monétaire 
de l’impact des nuisances générées. Il permet d’avoir une vision globale des 
coûts supportés par la société pour des déplacements générés par l’activité de 
l’administration et peut ainsi servir de base de discussion et de sensibilisation. 
Mais il peut aussi permettre de comparer le volume respectif de chaque mode de 
déplacements motorisés, collectifs et individuels, et donc ses impacts économiques 
externes.

Le guide vous propose ici de compléter le « budget transport » de l’administration 
par l’estimation monétaire de trois externalités majeures : 
- la pollution de l’air
- l’effet de serre
- la sécurité routière. 

Les tableaux présentés ci-après indiquent les bases de calcul issues du « rapport 
Boiteux » et classées principalement selon 2 types de modes motorisés:
-  les transports individuels :  voitures particulières, véhicules utilitaires légers et deux-

roues motorisés
- les transports collectifs routiers : bus et cars.

Sources utilisées
1/ La pollution de l’air (hors effet de serre) : le calcul des effets externes de la 
pollution est principalement basé sur ses effets sanitaires, donc en tant que facteur 
de risque pour des maladies respiratoires et cardiovasculaires provoquant des décès 
prématurés. Le coût de la pollution provenant des voitures particulières en Ile-de-
France est estimé à 897 M€ pour l’année 2001.(2) 

(1)  Pour en savoir plus, consulter le guide Établir un compte déplacement à l’échelle locale publié par le CERTU en 2005.
(2)  Compte déplacements des voyageurs en Ile-de-France, STIF, 2003, Rapport d’actualisation 2001
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Les coûts externes de la pollution atmosphérique locale par mode de transport motorisé(3) 
(coût en € par véhicule x Km et par secteur géographique actualisé par le CERTU pour 
l’année 2003) 

Urbain dense
(aires urbaines de plus 
de 700 000 habitants)

Urbain diffus
(aires urbaines de 
moins de 700 000 

habitants)

Rase   campagne
(communes hors aires 

urbaines)

Voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers 0,0234 € 0,0080 € 0,0008 €

Deux-roues motorisés 0,1195 € 0,0413 € 0,0044 €

Bus et cars 0,2238 € 0,0782 € 0,0053 €

Clés de lecture : la pollution atmosphérique d’un véhicule roulant sur un kilomètre en 
zone urbaine dense coûte 0,0234 € à la société. Les taux de remplissage du véhicule 
ne sont pas pris en compte.

Exemple : Les effets de la pollution créée par trente personnes parcourant chacun 
100 km en milieu urbain en voiture individuelle coûte 70,20 € à la société (100 km 
x 30 personnes x 0,0234 € = 70,20 €). Les effets de la pollution de trente personnes 
parcourant 100 km regroupées dans un seul bus coûtent 22,38 €  (100 km x 0,2238 € 
22,38 €). L’écart entre le bus et la voiture diminue lors d’une utilisation de la voiture 
à plusieurs.

2/ L’effet de serre : Le coût des émissions des gaz à effet de serre provenant des 
voitures particulières en Ile-de-France est estimé à 267 M€ pour l’année 2001.(4) 

Les coûts externes des gaz à effet de serre(5) (coût en € par véhicule x km et par secteur 
géographique actualisé par le CERTU pour l’année 2003)

Urbain dense
(aires urbaines de plus 
de 700 000 habitants)

Urbain diffus
(aires urbaines de 
moins de 700 000 

habitants)

Rase campagne
(communes hors 

aires urbaines)

Voitures particulières et véhicules 
utilitaires légers 0,0068 € 0,0052 € 0,0038 €

Deux-roues motorisés 0,0022 € 0,0007 € 0,0009 €

Bus et cars 0,0389 € 0,0331 € 0,0178 €

Clés de lecture : les émissions des gaz à effet de serre d’un véhicule roulant sur 
un kilomètre en zone urbaine dense coûtent 0,0068 € à la société. Les taux de 
remplissage du véhicule ne sont pas pris en compte.

(3)  Source : Établir un compte déplacements à l’échelle locale, CERTU, 2005 :  p. 68
(4)  Compte déplacements des voyageurs en Ile-de-France, STIF, 2003, Rapport d’actualisation 2001
(5)  Source : CERTU, 2005, p. 85
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Exemple : Les effets des émissions des gaz à effet de serre par trente personnes 
parcourant chacun 100 km en milieu urbain en voiture individuelle coûte 20,40 € à 
la société (100 km x 30 personnes x 0,0068 € = 20,40 €). Les effets de la pollution 
de trente personnes parcourant 100 km regroupées dans un seul bus coûtent 
22,38 €(100 km x 0,0389 € = 3,89 €). L’écart entre le bus et la voiture diminue lors 
d’une utilisation de la voiture à plusieurs.

3/ La sécurité routière : le coût des accidents de circulation est très difficile à calculer. 
Le coût de la vie humaine indiqué ci-dessous intègre le coût d’indemnisation, le 
manque de consommation de l’individu et la perte de productivité liée aux arrêts de 
travail et à la mortalité. 

Les coûts externes des accidents de circulation : coût total de la victime en euros (calcul 
d’après le coût en € réévalué par le CERTU pour l’année 2003)(6)

Transports collectifs Transports individuels

Tué 1 649 850 1 099 900

Blessé grave 247 480 164 990

Blessé léger 36 300 24 200

Clés de lecture : une victime blessée gravement dans un accident de voiture coûte 164 
990€ à la société. Le calcul fournit les coûts totaux, y compris la part prise en charge 
par les assurances.

Exemple : une administration qui compte chaque année environ 15 accidents (10 
blessés légers, 5 blessés graves) lors de trajets professionnels en voiture crée des 
coûts à une hauteur de 1 066 950 € (10 blessés légers x 24 200 € + 5 blessés graves 
x 164 990€). 

Calcul des coûts externes 
Le calcul des coûts externes implique de connaître le volume de déplacements par 
les modes de transports individuels et collectifs concernés. Le trafic doit être exprimé 
en nombre de kilomètres parcourus et en nombre de personnes transportées sur une 
période donnée (un an par exemple). 
Les informations peuvent être extraites de l’enquête de mobilité et de données 
propres à l’administration. L’ampleur des informations à collecter dépendra de 
l’estimation souhaitée. Différentes combinaisons sont en effet possibles : 
-  aux niveaux des types de déplacements : trajet domicile travail et/ou pour trajets 

professionnels
- des modes de transport : voiture, deux-roues motorisés, bus, cars
- des cibles : personnel/visiteurs.

(6)  Calculé d’après CERTU, 2005, p. 78
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Le calcul des coûts externes générés par les employés sera plus facile à réaliser dans 
la mesure où l’administration dispose généralement de plus d’informations sur cette 
cible. 

D’un point de vue méthodologique, deux précautions sont à rappeler :
1/ Les coûts externes seront à actualiser régulièrement en fonction de l’évolution  �
du prix des ressources énergétiques et de la consommation des voitures(7)

2/ Les taux d’occupation devront être renseignés et actualisés périodiquement : les  �
valeurs indiquées sont calculées par véhicule selon la formule Véhicule x Kilomètres 
parcourus. Afin de pouvoir comparer les coûts externes des différents modes de 
transports en coûts par passager, il est nécessaire d’intégrer dans le calcul le taux 
moyen d’occupation des lignes de bus ou de cars concernés disponibles auprès du 
STIF ou des transporteurs locaux. Quant au taux d’occupation moyen par voiture 
individuelle, il est proposé de prendre l’hypothèse d’une personne par voiture, le 
taux moyen d’occupation des véhicules étant 1,3 passager en Ile-de-France(8) 
De même, les coûts externes des trajets en bus ou cars, laissés à titre indicatif dans  �
les tableaux, risquent de ne pas correspondre à la réalité des pratiques des usagers 
de TC (usage du réseau ferré, intermodalité…). Il est donc préconisé de se concentrer 
sur les transports individuels motorisés pour le trajet domicile-travail et pour les 
trajets professionnels. 

À titre d’exemple, pour calculer les trois externalités liées aux transports individuels 
motorisés pour le trajet domicile-travail et pour les trajets professionnels, il est 
proposé de procéder selon les étapes suivantes :

  � Pour les deux-roues motorisés : 
  -  calculer le kilométrage annuel pour le trajet domicile travail et pour les trajets 

professionnels sur la base des remboursements kilométriques ou des résultats 
de l’enquête 

  -  multiplier les kilométrages par les ratios indiqués dans les tableaux suivants 
selon le milieu concerné (urbain dense, urbain diffus, rase campagne) = coût 
unitaire x nb km parcourus

  -  le résultat obtenu fournit directement le coût externe en euros pour l’ensemble 
des trajets en deux-roues motorisé  (x euros pour y km parcourus)

  -  le résultat obtenu peut être divisé par le nombre de personnes transportées 
pour calculer le coût externe en euros pour l’ensemble des trajets par usager 
d’un deux-roues motorisé (coût unitaire x nb km /nb personnes transportées)

(7)  La référence en matière de coûts externes des transports est le rapport Transports : choix des investissements et coût des 
nuisances établi sous la présidence de Marcel Boiteux pour le Commissariat Général au Plan en 2001. 
(8)  Source : Les déplacements des Franciliens en 2001-2002 – Enquête globale de Transport, réalisé par la  Direction Régionale 
de l’Équipement d’Ile-de-France dans le cadre du PDU Ile-de-France, p. 21
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Pour la voiture : �
  -  calculer le kilométrage annuel pour le trajet domicile travail et pour les trajets 

professionnels sur la base des remboursements kilométriques ou des résultats 
de l’enquête 

  -  multiplier les kilométrages par les ratios indiqués dans les tableaux suivants 
selon le milieu concerné (urbain dense, urbain diffus, rase campagne) 

  -  dans l’hypothèse d’un taux d’occupation égal à 1, le résultat obtenu fournit 
directement le coût externe en euros pour l’ensemble des trajets en voiture  
(x euros pour y km parcourus) 

  -  le résultat obtenu peut être divisé par le nombre de personnes transportées 
pour calculer le coût externe en euros pour l’ensemble des trajets par 
automobiliste (coût unitaire x nb km /nb personnes transportées)

Le bilan des coûts internes et externes 
En réalisant l’analyse des postes de dépenses, l’administration peut prendre 
connaissance du budget annuel accordé au transport et déplacements de ses salariés. 
Toutefois, il est intéressant dans ce bilan du budget transport de faire apparaître le 
montant des coûts externes.
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Exemple d’un tableau d’analyse comptable pluriannuelle des coûts

Informations de base
Année de 
l’élaboration 
du PDA (0)

Un an après la 
mise en place 
des actions 
(+1)

Deux ans 
après la mise 
en place des 
actions (+2)

Location Nombre de places

Coûts fonciers
Amortissement
Entretien
Sous-traitance
Total

Stationnement des vélos privés et de service
Location Nombre de places

Coûts fonciers
Amortissement
Entretien
Sous-traitance
Total

Véhicules de service et déplacements professionnels
Amortissement / location
Frais d’assurance
Frais d’entretien
Coût d’exploitation (essence etc.)
Indemnités kilométriques  
pour l’usage de la voiture 
individuelle
Remboursement utilisation des 
transports collectifs ou de taxis
Total

Vélos de service
Amortissement / location
Frais d’assurance
Frais d’entretien
Total

Transports collectifs
Remboursement titres de 
transport collectif
Navette dédiée
Total

Coûts externes déplacements domicile-travail et professionnels
En voiture ou deux-roues Nombre km parcourus 

Coûts pollution atmosphérique
Coûts effet de serre   
Coût par salarié Coût / nb salariés

Coûts accidents trajet Nombre accidents par catégorie

Total coûts externes
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Analyse des impacts environnementaux
Les impacts de la pollution de l’air sur la santé humaine ont fait l’objet de nombreuses 
études ayant démontré que l’exposition régulière à la pollution atmosphérique 
présente un facteur de risque sanitaire important. Les effets nocifs de la pollution de 
l’air concernent principalement les pathologies respiratoires et cardiovasculaires. Les 
risques ne sont pas seulement présents lors de pics de pollutions mais surviennent 
lors de l’exposition régulière à la pollution. Même si certaines personnes comme les 
enfants et les personnes âgées présentent une plus grande sensibilité à la pollution, 
l’ensemble de la population est susceptible d’être affecté. Selon le programme 
de recherche Erpurs (Évaluation des Risques de la Pollution Urbaine sur la Santé), 
spécifique à Paris et à sa proche couronne, le passage d’une période de faible pollution 
à une période de pollution moyenne peut être remarqué par une augmentation 
sensible d’hospitalisations et de la mortalité dues à des problèmes respiratoires et 
cardiovasculaires. (cf. éléments d’informations générales sur la pollution et l’effet de 
serre en annexes)

Le guide propose ici une méthode simple pour permettre à une administration de 
mesurer l’impact sur l’environnement des déplacements qu’elle génère. L’analyse 
est basée sur l’évaluation de la consommation énergétique des différents modes de 
déplacements et sur le calcul des émissions de CO2, principal gaz à effet de serre.

Le calcul des impacts environnementaux intervient à deux étapes :
1.  Lors du diagnostic : calcul des impacts environnementaux de la situation et du 

comportement de mobilité actuels
2.  Lors du suivi et de l’évaluation du PDA : calcul des impacts environnementaux à 

intervalles réguliers permet une comparaison avec la situation initiale et ainsi de 
connaître leur évolution. Ce calcul permet de vérifier l’influence des différentes 
actions mises en place dans le cadre du PDA et éventuellement d’ajuster les 
mesures prises. Dans le cas idéal, ce suivi régulier démontrera que la pollution liée 
aux déplacements générés par l’activité de l’administration aura subi une réduction 
grâce aux actions mises en place dans le cadre du PDA.

Communication et concertation

Les impacts environnementaux calculés à partir du diagnostic, ainsi que la  
réduction de ces impacts constatée dans le cadre de la mise en place des actions, 
sont des informations importantes à communiquer aux personnes concernées 
par le PDA.
Ces informations permettent :
•  lors du diagnostic : de sensibiliser les personnes aux impacts de leurs habitudes 

de déplacements
•  lors de la mise en place du PDA : d’informer sur les effets des actions mises  

en place et ainsi de confirmer les personnes dans leur changement de  
comportement.
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Méthode générale d’estimation des consommations d’énergie et d’émissions 
de CO2
Deux voies sont possibles pour estimer des consommations d’énergies et des 
émissions de CO2. Elles diffèrent par leur niveau de fiabilité et de finesse : 
1.  Le recours à un logiciel de modélisation complexe, ayant fait l’objet de recherches 

et d’expérimentations. À ce titre, le logiciel IMPACT développé par l’ADEME permet 
de calculer les émissions de polluants et la consommation liées à la circulation 
routière dans un contexte tant urbain qu’interurbain.(9)

2.  Le recours à un modèle simplifié impliquant des résultats peu précis et une marge 
d’erreur importante mais permettant un suivi diachronique des consommations et 
émissions moyennant un calcul relativement simple. Un logiciel de tableur suffit 
à son calcul.

La méthode simplifiée de calcul des consommations de carburant et des émissions de 
CO2 proposée dans ce guide repose principalement sur deux éléments essentiels : 

 les taux d’émissions (g/km) et de consommations (l/km) unitaires moyens par  �
véhicule : ces données sont fournies par les constructeurs des véhicules concernés. 
Si le détail par véhicule peut être intéressant dans le cas d’une flotte importante de 
service, pour les trajets domicile-travail les moyennes nationales seront appliquées 
et actualisées périodiquement. Il est préconisé de prendre en compte les impacts 
des voitures fonctionnant au diesel et à l’essence 
 la connaissance des kilométrages parcourus par mode : pour les déplacements  �
domicile-travail, le kilométrage moyen annuel peut être calculé sur la base des 
résultats d’enquête selon le calcul suivant : kilométrage moyen annuel = distance 
moyenne domicile-travail x 2 (aller et retour) x nombre total des salariés se déplaçant 
en voiture x le nombre de jours travaillés par an. Pour les trajets professionnels, il 
conviendra de se reporter aux documents de suivi interne (remboursement de frais 
kilométriques et registres des véhicules de service et des véhicules de fonction).

L’outil de calcul proposé exigera au minimum de collecter les données d’entrées 
suivantes :

Pour les déplacements domicile-travail :
  Distance moyenne domicile-travail ou estimation du kilométrage annuel  �
  Répartition modale : la répartition des différents modes sur le trajet domicile- �
travail a été analysée lors de l’enquête. Si l’enquête a été réalisée sur un échantillon, 
le nombre d’automobilistes peut être calculé à partir des résultats d’enquête et 
reporté à l’ensemble des agents
  Moyenne de jours ouvrés par unité de temps (mois / an) �

Pour les déplacements professionnels :
  Moyenne de déplacements professionnels par type de véhicule utilisé (voiture,  �
camion …) et distance moyenne des déplacements professionnels ou estimation 
du kilométrage annuel
  Déplacement dans un contexte urbain ou interurbain. �

(9)  Logiciel IMPACT Version 2.0, ADEME, 2003, Prix : 450€
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Estimation des consommations d’énergie
La quantité de carburant consommée (en litres) peut être calculée en multipliant, 
pour chaque mode motorisé concerné, le nombre de kilomètres parcourus sur une 
période (un an par exemple) par le taux de consommation de carburant par véhicule 
exprimé en l/km.

consommation annuelle de carburant (en l)
=

nb km annuels parcourus par mode x taux de consommation  
unitaire par véhicule en l/km 

Estimation des émissions de CO2
La quantité de CO2 (en grammes) émise par un mode motorisé peut être calculée 
en multipliant, pour chaque mode motorisé concerné, le nombre de kilomètres 
parcourus sur une période (un an par exemple) par le taux d’émission de CO2 par 
véhicules exprimé en g/km. 

émissions annuelles de CO2 (en g de CO2)
=

nb km annuels parcourus par mode x taux d’émission unitaire  
par véhicule en g CO2/km 

La moyenne française, appliquée dans l’outil, est de 149 g/véhicule*km pour une 
voiture particulière diesel et de 163 g/véhicule*km(10) pour une voiture essence. Il est 
à noter qu’un accord volontaire de réduction des émissions de CO2 a été conclu entre 
l’Union européenne et l’Association des constructeurs automobiles européens qui 
vise une émission de 140 g/km en 2008 et 120 g/km en 2012.
Pour obtenir la quantité de CO2 par automobiliste (en g/km/voyageur), il convient 
de diviser le résultat obtenu par le nombre d’usagers recensés lors de l’enquête 
(répartition modale) ou par un suivi interne (remboursement des frais par 
exemple).

Présentation de l’outil
Il est recommandé de distinguer :

le mode (voiture, transports collectifs…)  �
le motif de déplacements (domicile-travail ou professionnels pour les agents)  �
la cible (personnel, visiteurs, fournisseurs). �

Le tableau suivant fournit un modèle indicatif de présentation des résultats obtenus 
par mode, par cible et par motif. Ici, sont concernés la voiture, le personnel de 
l’administration et les trajets domicile-travail. 

(10)  Sources : 
Les véhicules particuliers en France, données et références, Avril 2005, Sandrine Catania
Le guide officiel des consommations de carburant et émissions de CO2 (CarLabelling), ADEME
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Exemple de restitution des résultats de consommations annuelles de carburants et des 
émissions annuelles de CO2 par mode, par cible et par motif(11)

Modes Voiture

Motifs Domicile-travail

Cibles Personnel

Indicateurs Résultats

Distance moyenne domicile-travail (aller-retour) en km A

Nombre de jours ouvrés par an B

Nombre d’usagers de la voiture (automobilistes) C

Kilométrage annuel moyen en km A x B= D

Taux de consommation moyen d’essence de voitures particulières en 
région parisienne exprimé en l/km 0,088 l

Taux de consommation moyen de gazole de voitures particulières 
en région parisienne exprimé en l/km 0,065 l

Consommation annuelle de carburant en litres D x 0,088 l ou 0,65 l= E

Consommation annuelle de carburant en litres/usager E/C

Taux d’émissions de CO2 par véhicule essence en g/km 163 g/km

Taux d’émissions de CO2 par véhicule diesel en g/km 149 g/km

Emissions annuelles de CO2 en grammes (ou kg) D x 149 ou 163 g/km = F

Emissions annuelles de CO2 en grammes /usager F/C

Production d’un bilan synthétique, multimodal et transversal 
Après avoir réalisé les quatre volets préconisés pour l’étape de diagnostic, il est 
recommandé de regrouper et de croiser l’ensemble des résultats mis en évidence 
séparément. 

Intérêts 
Ce bilan doit permettre d’acquérir une vision globale et transversale de la situation. En 
outre, il peut être utile de produire un bilan synthétique restituant les points majeurs du 
diagnostic sur lesquels pourra s’appuyer la détermination d’objectifs. Le bilan permet 
d’assurer la transition entre le diagnostic et la définition d’objectifs. Son intérêt sera 
d’autant plus grand que les objectifs du PDA seront construits avec le personnel car il leur 
permet de partager le même niveau de connaissances de la situation. Le bilan pourra en 
outre servir d’appui ou de repère lors de la prochaine étape de production d’objectifs. 
Enfin, il contient les principaux indicateurs qui caractériseront, lors de l’étape 6 

(11)  Sources : 
Les véhicules particuliers en France, données et références, Avril 2005, Sandrine Catania
 Le guide officiel des consommations de carburant et émissions de CO2 (CarLabelling), ADEME 
L’évolution des consommations de carburant des voitures particulières, DGEMP-Observatoire de l’énergie,  
Données pour l’année 2004
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relative au suivi, la situation précédant la mise en place du PDA. Le bilan peut ainsi 
proposer une comparaison entre les modes, à l’aide d’indicateurs de résultats, de 
réalisations, d’impacts, d’efficacité ou d’efficience.

Contenu 
Le bilan devra au minimum contenir une synthèse de l’état des lieux en termes 
d’accessibilité et de pratiques modales ainsi que de leurs impacts financiers et 
environnementaux. Il doit rendre compte des principaux indicateurs de répartition 
modale permettant une comparaison entre les modes, en termes de distance 
moyenne journalière, de temps moyen de trajet, de coût moyen annuel pour l’usager 
et l’administration, des coûts externes … z Suivi et évaluation.

©
 M

ob
ili

ty
+

Paysage urbain routier dense, 
typique de la banlieue parisienne

À côté de cette photographie instantanée, plusieurs points d’analyse devront être 
restitués dans le bilan :
•  les points forts de la situation à conforter en termes de pratiques modales, de 

nouveaux projets d’offre de transport …
•  les points faibles à améliorer en termes de pratiques modales, d’offre de 

transport, d’équipements pour cyclistes ….
•  les points de convergence et de divergence entre la direction et le personnel au 

niveau des représentations, des perceptions de la situation…
• les attentes fortes exprimées par le personnel
•  les objectifs de l’administration : engagement au regard du développement 

durable par exemple (Agenda 21 local…). 

Ces points d’analyse sont utiles pour identifier des leviers possibles en faveur 
des modes alternatifs, apprécier le potentiel de report modal et les marges de 
manœuvre pour définir des orientations et des pistes d’actions.
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 Etape 3 : Formulation et hiérarchisation des objectifs 

Au terme de cette étape,
les objectifs seront définis et hiérarchisés :

 Formuler des objectifs partagés
 Hiérarchiser les objectifs 
 Proposer des priorités

La formulation et la hiérarchisation d’objectifs sont souvent perçues par certains comme 
des exercices peu appréciés voire par d’autres comme une perte de temps.

Or, définir des objectifs clairs et précis permet de : 
fédérer les acteurs concernés autour d’objectifs communs et partagés �
faciliter une cohérence d’ensemble dans les propositions d’actions �
se fixer des exigences et des priorités �
vérifier que les actions ont atteint leur but (repères pour l’évaluation). �

Modes de production
Les objectifs du PDA peuvent être formulés de différentes manières, en fonction du de-
gré de concertation retenu pour cette phase (cf. chapitre « communication). 

Quatre voies principales sont à retenir :

1. Une production du chef de projet soumise à la validation du comité de pilotage 
Le chef de projet soumet au comité de pilotages une proposition d’objectifs hiérar-
chisés construite avec ou sans l’appui d’un comité technique, à partir des éléments 
du diagnostic. 

2. Une production du 
chef de projet soumise à 
consultation 
Le chef de projet ré-
dige une proposition 
d’objectifs hiérarchisés 
construite avec ou sans 
l’appui d’un comité 
technique, à partir des 
éléments du diagnostic. 
Avant d’être soumise à la validation du comité de pilotage, la proposition est portée 
à la consultation d’un groupe de travail constitué de représentants volontaires de la 
cible concernée (personnel/visiteurs). Dans ce cas, le groupe émet un avis que le chef 
de projet peut ou non intégrer dans sa proposition au comité de pilotage.

« Pour notre plan d’actions, nous avons déployé une 
stratégie offensive : nous avons entamé un lobbying 
actif auprès de tous les salariés et avec les partenaires 
afin d’identifier les marges de manœuvre, notamment 
par rapport à la géolocalisation »

Claude Bassin-Carlier, directeur de l’Arene Ile-de-France
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3. Une production du chef de projet soumise à participation 
Le chef de projet rédige une proposition d’objectifs hiérarchisés construite avec 
ou sans l’appui d’un comité technique, à partir des éléments du diagnostic. Avant 
d’être soumise à la validation du comité de pilotage, la proposition est portée à la 
participation d’un groupe de travail constitué de représentants volontaires de la 
cible concernée (personnel/visiteurs). Dans ce cas, le groupe approfondit et enrichit 
les propositions du chef de projet pour donner lieu à une nouvelle proposition.

4. Une co-production en groupes de travail
La formulation d’objectifs peut directement être initiée au sein d’un ou plusieurs 
groupes de travail constitués de représentants volontaires de la cible concernée 
(personnel/visiteurs). Dans ce cas, les objectifs sont co-construits et garantissent 
une bonne appropriation par les cibles concernées et une adéquation des objectifs à 
leurs besoins.
Dans tous les cas, afin de garantir la continuité des orientations prises et la cohé-
rence du plan d’action, la formulation des objectifs doit aboutir, au minimum, à une 
validation du comité de pilotage et une restitution aux cibles concernées. Ces pré-
cautions permettent de limiter la remise en cause ultérieure d’actions rattachées à 
un objectif validé même si la participation et la co-production constituent des garan-
ties supplémentaires.

Définition et hiérarchisation des objectifs 
Quelle que soit la technique de production utilisée, il est recommandé de procéder en 
trois temps pour proposer, hiérarchiser et définir de manière précise les objectifs qui vont 
guider la démarche de PDA : 
 Temps 1 - Proposition d’objectifs au regard du diagnostic 
 Temps 2 - Hiérarchisation et articulation des objectifs entre eux 
 Temps 3 - Définition d’objectifs hiérarchisés 

Temps 1 - Proposition d’objectifs au regard du diagnostic

Dans le cas d’une construction concertée, il appartient au chef de projet PDA dès 
cette étape de : 

 recenser l’ensemble des propositions : il s’agit de collecter les propositions issues  �
des participants et éventuellement de les aider à les formuler de manière claire. 
Toutes les approches et niveaux doivent être acceptés à cette étape où l’objet est 
de collecter des propositions nombreuses de la part des participants  
 constituer des groupes  d’objectifs : il s’agit de les regrouper de manière homogène  �
par mode, par cible ou par objectif, en supprimant les doublons constatés
 annoter les actions emportant un consensus et celles moins plébiscitées �
 commencer à classer les objectifs par niveau.  �

Les propositions peuvent concerner : 
 des objectifs de niveaux variables :  �

  -   enjeux globaux sur les impacts socio-économiques ou environnementaux des 
déplacements 



3PDA, étape par étape

60

Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E

Clés de la réussite

PDA, étape par étape

Comprendre pour 
  agir

Retours d’expériences  
  en Ile-de-France

Raisons d’agir

Avant-propos

En savoir +

Glossaire

Outils pratiques

Sommaire

Cadrage et lancement de la démarche
Diagnostics et analyses
Formulation et hiérarchisation des objectifs
Définition du plan d’actions
Mise en œuvre 
Suivi et évaluation

  -  orientations générales sur la mobilité portant sur l’amélioration ou le soutien 
à l’actuelle situation, la résolution d’un problème …

  -  objectifs très opérationnels liés à un mode de transport.
 selon des approches différentes : �

  -  approche sectorielle ou ciblée : les objectifs peuvent être définis par mode ou 
par cible par exemple 

  -  approche transversale (en termes de modes, de niveaux d’intervention …) :  
des objectifs peuvent être formulés selon une approche transversale comme 
l’accessibilité des PMR ou encore la proposition de « packs mobilité » (incitations 
financières aux modes alternatifs).

 et concernant des domaines différents:  �
  -  objectifs en lien avec le fonctionnement de l’administration portant sur le 

budget alloué au transport, les conditions de travail ou la gestion de services 
dédiés à la mobilité des agents (véhicules de service, auto-partage…) 

  -  objectifs en lien direct avec la mobilité des agents, leurs pratiques modales et 
leurs répercussions en termes de temps de trajet, de santé ou de budget pour 
les agents. 

Temps 2 - Hiérarchisation et articulation des objectifs entre eux

L’objectif est de donner une cohérence d’ensemble à la somme des propositions faites par 
les participants. Le chef de projet doit alors organiser les propositions en une déclinaison 
d’objectifs cohérents et complémentaires. 

Une approche globale permettra de dresser des liens et des niveaux d’objectifs pour 
établir une hiérarchie entre les objectifs. Le chef de projet devra donc distinguer : 

 les enjeux globaux �  : ils correspondent aux engagements, souvent transversaux, de 
l’administration au regard du développement durable ; il s’agira par exemple de la 
lutte contre les changements climatiques
les objectifs généraux �  : ils concernent les grandes orientations prises par 
l’administration concernant les déplacements qu’elle génère ; ils visent la résolution 
d’un problème constaté ou l’amélioration d’une situation observée
 l � es objectifs spécifiques : lorsque l’objectif général est volontairement global 
et transversal, il peut être utile pour la clarté de la hiérarchisation des objectifs 
de le décomposer en objectifs spécifiques, eux-mêmes déclinés en objectifs 
opérationnels 
 les objectifs opérationnels �  : souvent confondus avec les actions, en raison de leur 
caractère opérationnel, ils décrivent un résultat attendu précis, éventuellement 
avec un niveau de performance, et non les moyens possibles pour atteindre ce 
résultat (=action) 

Les sept exemples suivants, non exhaustifs, sont indiqués pour illustrer le champ 
possible des objectifs généraux : 
1.  encourager la pratique des modes doux de déplacement
2.  encourager le recours aux transports collectifs 
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3.  contribuer à la rationalisation de l’usage de la voiture (gestion des véhicules de 
service et du stationnement, covoiturage)

4.  améliorer l’accessibilité multimodale du site, en particulier pour les personnes à 
mobilité réduite 

5.  réduire l’usage de la voiture pour les déplacements professionnels 
6.  améliorer la gestion du flux de marchandises provenant des livraisons de 

fournisseurs associés à l’administration (traiteurs, livreurs de matériel administratif, 
de fournitures et de mobilier, véhicules postaux, réparateurs…)

7.  réduire les atteintes liées au trafic généré par l’administration et portées à la 
qualité de vie. 

La représentation des propositions sous forme d’organigramme peut s’avérer utile 
pour appréhender globalement l’arborescence des objectifs et mettre en évidence 
les synergies entre objectifs. 

À titre d’exemple, une arborescence d’objectifs, à partir d’un objectif général, 
est proposée ci-après :

Objectif général : Encourager les déplacements à pied et à vélo

Objectifs spécifiques Objectifs opérationnels

Améliorer l’accessibilité 
du site aux piétons

Améliorer la qualité et la sécurité des cheminements piétons, aux abords du site 

Jalonner l’accès à pied et les itinéraires piétons depuis les arrêts de bus

Diminuer le stationnement illicite aux abords de l’administration

Améliorer l’accessibilité 
du site pour les cyclistes

Réaliser des équipements facilitant l’accès aux cyclistes (rampes, …)

Améliorer l’offre de stationnement pour les vélos

Améliorer la desserte du site par des itinéraires cyclables jalonnés

Promouvoir l’usage des 
modes doux

Relayer des campagnes de promotion des modes doux

Sensibiliser à l’usage des modes doux

Proposer des séances de formation au vélo

Améliorer l’information sur l’accès du site à pied et à vélo

Temps 3 - Définition d’objectifs hiérarchisés

Les objectifs proposés et hiérarchisés doivent être définis de manière claire et précise. Ils 
peuvent se caractériser notamment par : 

un niveau d’exigence qualitative ou quantitative �
une période de réalisation : court/moyen/long terme �
un niveau de priorité : ce consensus sur les priorités devra cependant être ajusté  �
ultérieurement au regard des contraintes opérationnelles et des opportunités de 
mise en œuvre, en particulier pour les mesures faisant appel à des acteurs extérieurs 
à l’administration (collectivité gestionnaire de voirie, autorité organisatrice de 
transport). 

Ces trois précisions seront utiles dans une étape ultérieure de programmation des actions 
qui découleront des objectifs fixés.
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 Etape 4 : Définition du plan d’actions 

Au terme de cette étape,
le plan d’action sera établi :

 Proposer des pistes d’actions
 Définir un plan d’action
 Déterminer les modalités précises de mise en œuvre des actions
 Valider les plans

Les résultats des diagnostics accessibilité et mobilité permettront de proposer 
un ensemble de mesures à mettre en œuvre pour améliorer les conditions des 
déplacements des salariés, visiteurs et clients. Le plan d’actions sera ainsi établi sur 
mesure et adapté au contexte local de l’établissement.
Il s’agira de proposer des mesures incitant le personnel et les visiteurs à utiliser des 
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle et de les sensibiliser à l’im-
pact de leurs déplacements quotidiens. Le chapitre zComprendre pour agir détaille 
différentes mesures et actions pouvant être programmées en fonction des résultats 
du diagnostic. 
L’objectif premier du PDA peut être le changement des comportements et des habi-
tudes de déplacements des agents. Or, ce changement est un processus qui se dé-
roule sur le long terme. Le succès sera d’autant plus garanti qu’il sera accompagné 
d’une communication adaptée, convaincante du point de vue des enjeux et établis-
sant de manière transparente l’équilibre entre les inconvénients et les avantages liés 
à ce changement. 
Il est nécessaire de tra-
vailler selon une ap-
proche multimodale 
et transversale, de ma-
nière à ce que les actions 
interagissent et partici-
pent à créer une dyna-
mique porteuse de ré-
sultats positifs, dont les 
fruits ne seront récoltés 
qu’à force de continuité 
et de détermination 
dans l’action.

 Il est très difficile et même dangereux de vouloir changer 
les comportements du jour au lendemain : il ne faut pas 
verser dans le despotisme, notamment en imposant des 
mesures radicales en faveur des circulations douces et en 
supprimant carrément la voiture. Il faut reconnaître et 
accepter l’usage de la voiture dans certains cas et, dans 
d’autres cas, proposer et inciter à des changements de 
comportements, comme pour les petits  
déplacements. » 

Gilles Besnard, Chargé de Mission PDA, Direction des Dé-
placements, Conseil général de l’Essonne
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Traduire les objectifs en actions 
Les différents diagnostics permettent d’analyser les problèmes rencontrés, les motiva-
tions et propensions des cibles à l’utilisation de tel ou tel mode de déplacement et ainsi 
d’identifier les marges de manœuvre et les pistes d’amélioration possibles. 
La difficulté de traduire les objectifs en actions réside dans le fait que cet exercice doit 
être mené en parallèle à deux échelles :

 au niveau des objectifs opérationnels, qui peuvent se décliner en plusieurs actions  �
ou éléments d’actions 
 au niveau de l’ensemble des objectifs, compte tenu du fait qu’une seule action peut  �
répondre à différents objectifs opérationnels, ou s’articuler avec d’autres actions 
dépendant d’autres objectifs.

Les objectifs opérationnels représentent un trait d’union entre les objectifs généraux 
et le plan d’actions dans la mesure où ils aident à identifier, définir et structurer le plan 
d’actions par leurs orientations. 
zExemples de traduction d’objectifs en actions

Différents types d’actions peuvent être proposés dans le cadre d’un PDA pourvu que 
leur combinaison aboutisse à un ensemble cohérent d’actions.
Il est recommandé selon l’objectif poursuivi, de combiner : 

  des actions incitatives, qui visent à encourager les comportements recherchés ou à  �
favoriser une utilisation plus rationnelle de la voiture,
  des actions contraignantes, qui visent directement à réduire l’utilisation de la  �
voiture.

En fonction des objectifs opérationnels, pourront être proposées, par exemple :
  des mesures axées sur une amélioration de l’offre de transport existante, en termes  �
quantitatifs ou qualitatifs
  des actions de promotion et des mesures incitatives à l’utilisation de l’offre  �
alternative à la voiture 
  des actions visant à résoudre des problèmes ponctuels mais récurrents identifiés  �
dans le diagnostic.

Structurer le plan d’actions
Il est préconisé de structurer le contenu du plan d’actions en respectant une double 
approche complémentaire, globale et opérationnelle.

Une approche globale 
L’approche globale présente la cohérence du plan dans son ensemble et valorise les 
interactions et complémentarités existantes entre les objectifs et entre les actions. 
Le plan décline les différents objectifs généraux en objectifs opérationnels et détaille 
les actions à mettre en place. Ainsi il met en évidence la contribution d’une action à 
plusieurs objectifs ou la complémentarité de plusieurs actions au regard d’un objectif 
général. 
D’un point de vue pratique, il s’agit de réaliser l’organigramme des différents 
niveaux d’objectifs et d’actions pour représenter l’arborescence globale du plan.  
Cette organisation hiérarchique peut aussi être restituée sous forme textuelle. 



3PDA, étape par étape

64

Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E

Clés de la réussite

PDA, étape par étape

Comprendre pour 
  agir

Retours d’expériences  
  en Ile-de-France

Raisons d’agir

Avant-propos

En savoir +

Glossaire

Outils pratiques

Sommaire

Cadrage et lancement de la démarche
Diagnostics et analyses
Formulation et hiérarchisation des objectifs
Définition du plan d’actions
Mise en œuvre 
Suivi et évaluation

Une approche opérationnelle
Le plan contient des fiches opérationnelles par action détaillant le déroulement et 
les détails de mise en œuvre concrète des actions. 
Pour chaque action, il est nécessaire d’indiquer : 

les éléments de diagnostic justifiant l’action �
les objectifs visés  �
la description détaillée de l’action  �
  les modalités de mise en œuvre : responsable en interne et moyens humains  �
consacrés, partenariats et prestations, coût, calendrier (court, moyen ou long 
terme)
  les indicateurs et leurs caractéristiques (sources, unité, périodicité, type) pour le  �
suivi et l’évaluation de l’action
les impacts économiques et environnementaux attendus  �

Un exemple est présenté ci-après z la mise en place d’une flotte de vélos de service 
et d’équipements dédiés.
Les modalités précises de mise en œuvre sont définies en collaboration avec les 
différents services internes concernés et compétents (juridique, financier, ressources 
humaines…).

Une approche par scénario
Avant de retenir et détailler un plan d’actions, il peut être utile de regrouper les 
actions proposées en différents plans possibles, composés selon différents critères 
tels que : 

  le niveau d’exemplarité et de volontarisme (en fonction notamment des  �
prescriptions légales)
  la faisabilité technique et financière des différentes mesures (en fonction des  �
priorités liées notamment à des contraintes temporelles ou budgétaires).

Ainsi, peuvent être proposés des plans : 
 très volontaristes et exemplaires �
moyennement volontaristes et exemplaires �
peu volontaristes et exemplaires �

ET/OU 
facilement et rapidement réalisables �
moyennement faciles et réalisables à moyen terme �
peu facile et réalisables à moyen/long terme. �

Selon les critères retenus, il est possible d’envisager différentes modalités de mise 
en œuvre pour un même plan. Deux à quatre propositions peuvent suffire pour 
comparer différentes options en termes d’impacts potentiels. 
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Chaque scénario pourra être évalué au regard de différents indicateurs : 
  le report modal attendu �  z estimation à partir de l’enquête de mobilité 
(dans enquête de mobilité) �
  les gains environnementaux potentiels  � z estimation des émissions de CO2 évitées, 
évaluée à partir de l’outil de calcul simplifié (dans calcul des émissions de CO2)

le budget annuel accordé aux actions en faveur d’une mobilité durable �
  les gains financiers à attendre de la mise en place des actions délai de mise en  �
œuvre.

Cette approche peut favoriser une visibilité stratégique sur le long terme, dans la 
mesure où elle permet d’apprécier, par anticipation, les impacts potentiels des choix 
en matière d’actions, de modalités de mise en œuvre et de programmation. 
Elle présente en outre l’avantage de faciliter les choix, en cohérence avec un niveau 
de volontarisme et/ou de contraintes opérationnelles. 
Enfin, elle permet de mettre en évidence la complémentarité de différentes actions. 

Cet exercice constitue une véritable aide à la décision. Il peut également aider à 
établir des priorités au sein du plan d’action retenu, en examinant la décomposition 
des données relatives à leurs impacts et à leur faisabilité. 
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Exemple de mise en place d’une flotte de vélos de service et d’équipements dédiés
Exemple d’une action : Mise en place d’une flotte de vélos de service et d’équipements dédiés
Objectifs et gains attendus Décomposition de l’action

Objectif général :
Impulser une pratique plus étendue et régulière du 
vélo par les agents

Objectif opérationnel : Développement de la pratique 
du vélo pour les déplacements professionnels

Rationaliser l’utilisation du véhicule professionnel 
pour des déplacements de proximité (dans un rayon 
de 5 km) réalisables à vélo, surtout entre deux sites de 
l’administration 

Report modal attendu : 
N% des déplacements professionnels soit N km 
Impacts sur l’environnement :
Diminuer les émissions de polluants de l’air
Économiser la ressource naturelle et l’espace public 
pour une meilleure qualité de vie

Gains de CO2 attendus : réduction de N km x taux 
d’émissions unitaires de CO2 par véhicule en g/km

Gains de consommation de carburants attendus : 
réduction de N km x taux de consommation unitaires 
par véhicule en l/km

Bénéfices socio-économiques pour l’administration :
Contribuer à l’exercice physique régulier des agents 
sédentaires

Faire réaliser des économies à la collectivité sur le 
budget accordé aux véhicules de service : réduction 
attendue de x% ou x euros.

Élément 1 :
Mise à disposition des agents d’une 
flotte de vélos classiques et à assistance 
électrique :
Élément 2 :
Mise à disposition de matériel
- casques
- paniers
- protège-pluie
- anti-vol
- pinces-pantalon
Élément 3 :
Installation systématique d’équipements 
cyclistes dédiés, au sein des sites de l’admi-
nistration
Parcs / garages à vélos sécurisés
Casiers 
Vestiaires avec douches 
Élément 4 : 
Réalisation d’une campagne de sensibilisa-
tion/information des agents 
Organisation d’une formation « se dépla-
cer à vélo »

Modalités de mise en œuvre :
Coûts moyens :
Élément 1 : Mise à disposition de vélos
Achat de vélos classiques : 200 € / vélo 
Achat de vélos électriques, si la topographie l’exige : 
700 € / vélo 

Élément 2 : Mise à disposition de matériel
Achat casques : 30 €
Achat paniers : 20 €
Achat protège-pluie : 30 €
Achat antivols U : 40 € / pièce
Élément 3 : Équipement cycliste
Parking vélo sécurisé, 6 arceaux en U inversés au sol = 
40 € / place vélo (2 places / arceau)

Total : Investissement vélo classique + équipement : 360€

Partenariats :
Un partenariat avec une association 
d’insertion ou un CAT (Centre d’Aide par le 
Travail) est possible pour gérer l’entretien 
des vélos.
Prestations : 
Un contrat peut être passé avec un 
prestataire privé 
Entretien et réparation : coût pièces et 
main d’œuvre = environ 22 € / h

Planning :
Mars/avril : Réalisation d’équipements cyclistes
Mai : Mise à disposition d’une flotte de vélos, campagne 
de communication

Juin : Formation « se déplacer à vélo »

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Part des agents utilisant les vélos de service
Nombre de vélos classiques utilisés/nombre 
de vélos électriques utilisés
Nombre de trajets (par jour, par an, 
par agent)
Distance parcourue (par an, moyenne par jour)
Coût par trajet 
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 Etape 5 : Mise en œuvre 

Au terme de cette étape 5, 
Le plan d’actions, établi et validé lors de l’étape précédente, est mis en 
œuvre. En réalité, cette étape est sans terme dans la mesure où le PDA  

est une démarche  progressive d’amélioration constante.  
Sa mise en œuvre repose en premier lieu sur :

  Une présentation aux personnes concernées des actions retenues et des 
suites de la démarche pour en préciser les modalités opérationnelles 
(temps, pilote, partenaires …) . 

  Une mobilisation des acteurs concernés (au sein des services notamment)  
et des partenaires possibles

 Un calendrier pluriannuel de mise en place des différentes actions
 Une programmation budgétaire.

Compétences et partenaires publics
La question des compétences se pose en particulier pour les aménagements de voirie 
et les modifications d’offre en transports collectifs. Aussi, pour les deux domaines 
précités, la recherche de partenariats dépend de la nature de l’administration et de 
ses compétences au regard de chaque action concernée. 

Les collectivités territoriales semblent dans une situation privilégiée par rapport 
aux administrations centrales en matière de gestion de la voirie. Pourtant cette 
remarque appelle rapidement à être nuancée. En premier lieu, toutes les collectivités 
ne disposent pas de compétences « voirie » (cas de groupements de communes 
non pourvus de compétences en matière de voirie). En outre, chaque collectivité est 
compétente pour son niveau d’intervention (voirie communale, départementale …). 
Donc la question des compétences doit être rattachée au contexte de l’action. Ainsi, 
un conseil général ne pourra intervenir sur une voirie communale qui le dessert et 
devra engager des actions partenariales avec la mairie. 

À partir des éléments du diagnostic d’accessibilité, le chef de projet identifie 
les domanialités des voies ou espaces publics concernés par des propositions 
d’aménagements ou d’équipements liées au PDA. Les informations relatives aux 
autorités compétentes sont consignées dans les fiches opérationnelles concernées. 
Les gestionnaires de chaque voie ou espace concernés doivent être associés à la 
démarche de PDA, le plus en amont possible dès qu’ils sont identifiés. Lorsque le 
chef de projet ou des services de l’administration ont une bonne connaissance des 
domanialités ou que les compétences sont identifiées dès les diagnostics, il est 
souhaitable d’associer les gestionnaires de voirie aux étapes de définition d’objectifs 
et du plan d’actions. Leur participation favorisera leur compréhension des enjeux et 
des projets ainsi que leur adhésion pour devenir partenaires de la démarche.

Concernant les transports collectifs, un rappel réglementaire s’impose. L’organisation 
des transports en Ile-de-France repose sur le Syndicat des Transports d’Ile-de-France 
(STIF), anciennement Syndicat des transports parisiens (STP), créé par l’ordonnance 
n° 59-151 du 7 janvier 1959, laquelle a été modifiée à plusieurs reprises et notamment 
par la loi SRU.
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Le STIF était encore (jusqu’au 1er juillet 2005) un établissement public administratif 
de É’Etat, « chargé de l’organisation des transports en commun des voyageurs en 
Ile-de-France (…) en conformité des règles de coordination des transports(12) (…) ». 
Par analogie avec la réglementation issue de la LOTI, le STIF peut ainsi être qualifié 
d’autorité organisatrice des transports (AOT) en Ile-de-France.

L’état du droit a été profondément remanié dans le cadre de la loi n° 2004-809 du 13 
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, dont le titre III concerne les 
transports dans la région Ile-de-France. Depuis l’entrée en vigueur au 1er juillet 2005 
des dispositions de loi Libertés et Responsabilités Locales (LRL), le STIF peut décider 
de déléguer tout ou partie de ses attributions, à l’exception de la politique tarifaire, 
« à des collectivités territoriales ou à leurs groupements » (art. 1-II al. 5 de l’ordonnance 
de 1959 tel que modifié par la loi LRL). Les collectivités ou groupements de collectivité 
délégataires sont qualifiés par le décret du 10 juin 2005 (art. 16-I al. 1) d’« autorités 
organisatrices de proximité » (AOP).

La délégation ne pourra pas être attribuée à des formes de regroupement non 
dotées de la personnalité morale (entente ou conférence intercommunale ou 
interdépartementale), ni à une personne morale de droit privé (association, 
société d’économie mixte locale, groupement d’intérêt économique, etc.), ni à 
un établissement public non territorial, etc. En revanche, elle peut être attribuée 
à une commune, un département, une région, ainsi qu’à un établissement public 
de coopération intercommunal (EPIC), mais également à un syndicat mixte ouvert 
(pouvant regrouper à la fois communes et départements, voire la région elle-même), 
ce que ne permettait pas la formulation issue de la loi SRU (qui ne visait que les EPCI, 
soit les regroupements entre communes uniquement). Enfin, il est précisé qu’une 
majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés du conseil 
d’administration du STIF est requise pour décider d’une délégation d’attribution (art. 
1er-IV al. 2 de l’Ord. de 1959 modifiée par la loi du 13 août 2004).

Au final, l’administration dispose essentiellement d’un partenaire régional, le STIF. 
Toutefois, les AOP devraient progressivement devenir de nouveaux interlocuteurs 
locaux en matière de transports collectifs. En outre, certains groupements de 
communes intègrent dans leur Plan local de déplacements (PLD) la promotion et le 
soutien des PDE/PDA.

Le tableau présenté ci-dessous détaille les partenariats à développer, pour une série 
d’exemples d’actions, en fonction des compétences de l’administration pour les 
mettre en œuvre. Il indique dans quels cas l’administration est compétente et dans 
quels cas elle doit mettre en œuvre un partenariat avec un autre organisme public. 

(12)  Ce sont celles fixées par le décret du 14 novembre 1949.
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Compétences des partenaires potentiels

Domaines d’action Organisme(s) public(s) compétent(s)

- Amélioration de la qualité et de la sécurité des 
cheminements piétons

- Création d’itinéraires piétons jalonnés

-  Amélioration ou création d’équipements et 
d’aménagements cyclistes sur voirie

-  Amélioration de l’offre de stationnement pour 
les vélos

Collectivités gestionnaires de voirie :

- Commune ou EPCI : voies/espaces 
communaux ou intercommunaux

- Département : voies/espaces 
départementaux, certaines routes 
nationales

- Etat – directions interrégionales des 
routes : une partie des routes nationales

La Région apporte des soutiens à la réalisation 
d’aménagements pour modes doux.

Renforcement des règles de stationnement voiture et 
des moyens de suivi du respect de ces règles.

Compétence de verbalisation : Commune, 
police municipale, police nationale

Modification ou création de lignes de transport 
collectif

STIF 

Éventuellement autorité organisatrice de 
proximité AOP (sauf pour politique tarifaire)

Création d’une navette de rabattement ou de 
desserte inter-sites ou de transport à la demande

Toute administration est compétente si 
exploitation en compte propre (navette 
gratuite réservée aux employés et à la 
clientèle)

STIF 

Éventuellement AOP (sauf pour politique 
tarifaire) 
ADEME Ile de France 

Opérations exemplaires/aide à la décision : 
covoiturage, auto-partage, renouvellement de flotte ADEME Ile de France

Action innovante, expérimentale
ARENE

ADEME Ile de France
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Modes opératoires : interne ou externe
En fonction des compétences et responsabilités identifiées pour chaque action, les 
actions seront mises en œuvre en interne ou en externe.

Mode interne
Il s’agit des mesures ou actions pouvant être réalisées en interne et ne dépendant 
que des compétences et responsabilités de l’administration (la mise en place d’une 
flotte de vélos de service par exemple). Ces mesures se mettent généralement en 
place à court terme et concernent directement le site et le personnel. La mise en 
œuvre de ces mesures est décidée en interne par la direction générale ou les sous-
directions concernées. Leur réalisation peut impliquer des contrats de prestation.
Exemples de mesures internes : organisation d’un réseau de covoitureurs, politique 
de stationnement, incitations financières pour l’utilisation des transports collectifs, 
information sur l’offre existante en transports collectifs, mise à disposition de voitures 
« propres », de vélos de service, mise en place d’un parking vélo sécurisé, etc. 

Mode externe
Il s’agit des actions et mesures dont la réalisation nécessite l’intervention d’acteurs 
extérieurs à l’administration (STIF, collectivités, …), en raison de leurs compétences. 
Ces mesures ne concernent pas exclusivement le site, et leur mise en place s’applique 
souvent en dehors du site-même (offre de transport en commun, voirie) et s’étend du 
court au long terme (adaptation ou renforcement de l’offre de transport alternative 
par exemple) 
La modification sensible et durable des comportements nécessite souvent des 
mesures d’amélioration de l’offre en transports collectifs et des infrastructures 
piétonnes et cyclables. Dans cet objectif, un plan de déplacements performant ne 
doit pas se limiter à des mesures internes au(x) site(s), mais doit également intégrer 
des actions externes ou partenariales.

Exemples de mesures externes ou partenariales : adaptation de l’offre en transports 
collectifs, dessertes complémentaires, transport à la demande, aménagements 
concernant les piétons et les cyclistes, etc.

Acteurs : organisme(s) public(s) compétent(s), 
ou administration et partenaire(s)

Plan d’actions

Mesures internes
• incitatives
• contraignantes

Mesures externes et partenariales
• incitatives
• contraignantes

Acteurs : administration, 
éventuellement prestataires
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Confirmer les appuis possibles à la mise en œuvre

Dans le cas d’adoption de mesures internes comme externes, l’administration peut 
trouver l’appui de différents partenaires pour leur mise en œuvre. 
Les soutiens identifiés ou exprimés nécessitent, à cette étape, d’être précisés et 
confirmés pour consolider les partenariats envisagés dans les fiches actions.

Les appuis techniques
La mise en œuvre des différentes actions est coordonnée par le comité de pilotage. 
Ce comité constitue un appui précieux pour le chef de projet car il rassemble les 
représentants des divers services internes à l’administration et des partenaires 
extérieurs dont les compétences sont parfois indispensables à la cohérence du plan 
d’action. z contacts utiles
Les partenaires de la démarche pourront apporter leur aide technique ou 
méthodologique à différents niveaux, dans : 

  la définition, le montage, la mise en place et l’évaluation d’une expérimentation �
  la rédaction d’un cahier des charges pour un appel d’offres relatif à une étude  �
de faisabilité ou une assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur une action 
spécifique 
  l’identification de partenaires techniques ou financiers complémentaires pour la  �
mise en œuvre d’une action.

Dans tous les cas, la collaboration des différents services internes (juridique, financier, 
ressources humaines) est nécessaire pour appréhender les modalités de mise en 
œuvre mais aussi pour faciliter la programmation et la mise en œuvre des actions 
internes et externes.

À côté des partenaires et des services internes, l’administration pourra recourir à un 
bureau d’études ou à d’autres types de prestataire extérieur (exploitant de transport, 
par exemple) pour leur confier des études d’opportunité ou de faisabilité, ou un 
accompagnement méthodologique et technique dans la mise en œuvre même de(s) 
l’action(s).  
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Les appuis financiers
Certaines actions réalisées dans le cadre d’une démarche PDA peuvent bénéficier 
d’aides financières, principalement apportées par trois organismes publics :

  ADEME : des aides financières sont prévues par l’ADEME pour les opérations  �
exemplaires. Leur mise en place est conditionnée par l’importance de l’enjeu 
environnemental du PDA
  Conseil régional Ile-de-France : la Région Ile-de-France aide les collectivités locales  �
à promouvoir les déplacements non motorisés, en finançant notamment la 
création de pistes cyclables, réseaux verts et itinéraires cyclables d’intérêt régional 
et les études préalables correspondantes. La mise en place d’un stationnement 
deux-roues non-motorisés peut également être subventionnée. Ce financement 
est subordonné à un projet de desserte de l’équipement considéré par un itinéraire 
cyclable(13)

  Conseils généraux : ils apportent des aides, variables selon les départements, à la  �
réalisation d’aménagements cyclables.
 z outils pratiques

Établir une programmation budgétaire 

Définir un budget annuel
L’une des étapes cruciales de la mise en œuvre est la programmation budgétaire des 
différentes mesures. Elle consiste à traduire les actions en moyens financiers internes 
et à mettre en place l’organisation correspondante. 

Dans le cas d’une démarche transversale comme celle du PDA, de nombreuses 
directions peuvent être concernées par des imputations budgétaires, surtout dans 
le cas de collectivités locales où la marge de manœuvre et de compétences est plus 
grande en termes d’actions (voirie, équipements…).
La programmation des actions relevant du PDA résulte souvent d’un compromis 
entre les prévisions pluriannuelles de programmation budgétaire de l’administration 
d’un côté et, de l’autre, les priorités formulées dans le PDA. Ainsi, programmations 
temporelle et budgétaire sont étroitement liées. La programmation budgétaire 
s’ajuste sur les priorités du PDA tandis que le calendrier de mise en œuvre s’adapte 
aux priorités budgétaires de l’administration. 

Dans tous les cas, la programmation budgétaire doit être adaptée aux moyens 
financiers de l’administration. La mise en œuvre de certaines actions peut, par 
exemple, être échelonnée sur plusieurs années lorsqu’elles sont accomplies par 
étapes successives (opportunité, faisabilité, expérimentation …). 

(13)  Pour plus d’informations : http://www.areneidf.org/transport/pdf/Aides_ financieres.pdf
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Une fois le plan validé, le chef de projet doit solliciter les directions concernées pour 
convenir d’une programmation budgétaire pour l’année suivante. Toutefois, avant 
d’appréhender la phase de programmation, il est préconisé d’établir un budget 
global consacré au PDA, à partir des budgets prévisionnels détaillés dans les fiches 
opérationnelles. Le budget prévisionnel du PDA comptabilise d’une part les dépenses, 
à savoir les coûts générés par le PDA (études, temps passé, investissement, …) et 
d’autre part les économies ou ressources potentielles (subventions, co-financements). 
Il n’intègre pas les répercussions financières indirectes du PDA sur les budgets de 
fonctionnement et d’investissement qui sont pris en compte dans le calcul du budget 
transport de l’administration z Budget-transport. 

D’une manière générale, le budget dépend fortement de la taille de l’établissement 
(effectif d’employés, de visiteurs, nombre de sites), de l’ambition des objectifs retenus, 
de la nature des besoins constatés ou du choix de recourir à des prestataires. 

Privilégier une vision pluriannuelle

Un exercice simple facilite la programmation annuelle : répartir le budget dans le 
temps selon les indications fournies par les fiches opérationnelles, sur plusieurs 
années si nécessaires. Ainsi, il est conseillé de réaliser un projet de programmation 
pluriannuelle en classant les coûts et les financements par ordre chronologique des 
dates prévisionnelles d’imputation ou de versement. Les prévisions pluriannuelles 
procurent une visibilité à court/moyen/long terme qui facilite l’émergence d’un 
projet de budget annuel prévisionnel. 

Muni des budgets prévisionnels, annuels et pluriannuels, le chef de projet peut 
constituer et animer un groupe opérationnel restreint aux différents services et di-
recteurs concernés par une décision d’engagement budgétaire, ainsi qu’aux parte-
naires financiers. 
Les échanges du groupe pourront permettre au chef de projet de :  

connaître les possibilités d’engagement budgétaire pour le PDA �
proposer des affectations de budget au PDA en adéquation avec les disponibilités, �
fixer le montant et les dates prévisionnels d’engagements budgétaires �
 soumettre à approbation, de la direction ou des élus, une programmation  �
budgétaire
 identifier en cours d’année les besoins d’ajustements budgétaires (budget  �
rectificatif).
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Deux approches complémentaires
La programmation budgétaire est formalisée selon deux approches complémentai-
res : 
1.  une programmation au niveau du plan 
2. une programmation au niveau de chaque action. 
La programmation au niveau du plan est généralement pluriannuelle et prévisionnelle ; 
elle permet de repérer les grandes étapes en termes d’engagements budgétaires et 
les montants alloués par action. Cette organisation procure une vision globale de la 
répartition du budget par action dans le temps. Les éléments de programmation par 
action (direction concernée, montant, ligne, échéance …) peuvent simplement venir 
compléter les fiches opérationnelles afin de ne pas multiplier les outils de suivi.

La programmation budgétaire étant annuelle, le chef de projet ajuste son calendrier 
de mise en œuvre tous les ans en fonction de nouvelles priorités budgétaires, qu’elles 
soient favorables ou défavorables aux échéances visées pour la mise en œuvre du 
PDA. 

Établir un calendrier de mise en œuvre 

Articuler programmation budgétaire et temporelle
Les actions retenues 
dans le plan ont des 
délais de réalisation 
différents, notamment 
en fonction du type 
d’action et de son 
mode opératoire 
(interne/externe). 
Ces délais ont été 
proposés en tenant 
compte lors de la rédaction des fiches par action : 

des priorités de l’administration �
de la programmation budgétaire �
 des synergies avec d’autres projets de l’administration ou de ses partenaires, des  �
projets de réaménagement de la voirie par exemple.

Les interactions entre programmations budgétaire et temporelle sont nombreuses. 
Il est, à ce titre, recommandé de ne pas précipiter la mise en œuvre et d’attacher un 
grand soin à l’articulation entre programmations temporelle et budgétaire afin d’op-
timiser les délais de mise en œuvre. Par exemple, l’absence d’engagement budgétai-
re pour une action peut constituer un critère d’application à court terme. A contrario, 
une action impliquant des prestations multiples au coût important peut être éche-
lonnée sur plusieurs années.

« C’est lorsqu’on verra se dessiner nos pistes d’actions, 
que l’on sera réellement en mesure d’évaluer les gains à 
attendre pour chacun des objectifs fixés ».

Pierre Liogier, Chef du Service Territorial d’Aménagement 
Est, DDE 77
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Opter pour un calendrier évolutif 
Le calendrier doit être aussi réaliste que possible et tenir compte tant des contraintes 
(budgétaires par exemple) que des opportunités (avancement des projets des 
partenaires locaux). Il est préconisé d’adopter un calendrier évolutif qui pourra 
donc s’adapter au changement de contexte et de priorité, sans remettre en cause la 
globalité ou les échéances du plan.

Le suivi détaillé de la mise en œuvre est réalisé par le chef de projet PDA qui veille à 
la coordination des acteurs concernés par des rencontres régulières :

du comité de pilotage �
 de « groupes opérationnels » dédiés à la mise en œuvre d’un objectif ou d’une  �
action spécifique.

Organiser le suivi 
Le chef de projet peut restituer régulièrement au comité de pilotage et de suivi un 
bilan de la mise en œuvre du plan, globale et détaillée par action. Le comité a pour 
charge initiale la validation d’une programmation temporelle. Puis, au fur et à mesure 
de la mise en œuvre, le comité peut proposer (ou décider dans le cas de co-décision) 
des ajustements potentiels de programmation et des changements de priorités. 

Afin de garantir l’avancement des projets, soutenir l’implication des acteurs et 
faciliter leur coordination, il est recommandé de former des groupes opérationnels 
constitués d’acteurs directement impliqués dans la mise en œuvre : services internes 
concernés par les décisions, l’engagement budgétaire ou la mise en œuvre, partenaires 
techniques et financiers.
Un calendrier pluriannuel est proposé par le chef de projet à partir des fiches 
opérationnelles et des travaux des groupes opérationnels. Il présente les étapes de 
mise en œuvre et leur contenu, par action et pour l’ensemble du plan, à savoir :

  � les objectifs et résultats attendus par étape de mise en œuvre 
les délais prévisionnels �
les partenaires et services internes à associer. �

Au final, la gestion du temps repose sur deux outils : 
 un calendrier à l’échelle du plan : Il couvre l’ensemble des actions programmées  �
dans le cadre du PDA et offre une vision globale de la programmation et de l’état 
d’avancement de la mise en œuvre. Il permet de comparer l’état d’avancement 
des actions entre elles ou de mettre en évidence des étapes de coordination entre 
plusieurs actions
 un calendrier à l’échelle de chaque action : il permet pour chaque action de  �
coordonner les rôles et missions de chaque acteur concerné par la mise en œuvre 
(groupes opérationnels, directeurs décisionnaires, personnes ressources en interne, 
partenaires extérieurs…). Le calendrier ainsi établi indique l’année et le semestre de 
réalisation pour chaque action, mais aussi sa période d’engagement budgétaire. 
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  Etape 6 : Suivi et évaluation  

Au terme de cette étape 6,
L’évaluation est cadrée et mise en place ; ainsi sont définis :

  les responsabilités et la répartition des rôles (Qui évalue ?)
  les indicateurs (Quoi évaluer ?) 
  la périodicité du suivi et de l’évaluation (Quand évaluer ?)
  l’outil , ou les outils, à mettre en place (comment évaluer ?)

Le suivi et l’évaluation des activités d’un projet sont essentiels pour juger de la 
progression réalisée en direction des objectifs et des résultats que l’administration 
s’est fixés, ou qui lui ont été assignés. L’évaluation permet, en particulier, d’aider 
l’administration à acquérir une connaissance des effets de sa propre intervention 
afin de mieux ajuster ses actions aux objectifs initiaux. 
Les résultats et les impacts de la mise en place des différentes actions prévues par le 
plan d’actions du PDA seront à suivre et à évaluer à des temps déterminés à l’avance 
afin de pouvoir les comparer à la situation d’origine (t0) et aux objectifs fixés. 

Les systèmes de suivi et d’évaluation doivent être adaptés au projet qu’ils examinent. 
Les petits projets n’ont besoin que d’un système simple et peu coûteux.

Une démarche d’amélioration constante
La distinction entre les termes « suivi » et « évaluation » peut paraître floue. Dans ce 
guide, le terme « suivi » est utilisé dans un sens de surveillance détaillée et régulière 
des indicateurs de réalisation et de résultats. En effet, un suivi régulier est indispen-
sable pour réaliser une évaluation.
Le terme « évaluation » évoque une analyse approfondie des données obtenues 
grâce au suivi, à des périodes régulières, en comparaison à une situation ou des ob-
jectifs initiaux. L’évaluation porte essentiellement sur des indicateurs d’efficacité, 
d’efficience et d’impacts généralement établi par le calcul de ratios.

Le suivi et l’évaluation des actions mises en place permettent de :
vérifier si les objectifs initiaux sont atteints �
évaluer la satisfaction des acteurs concernés (à partir d’enquêtes régulières par  �
exemple)
disposer d’un système d’alerte et pouvoir ainsi ajuster et adapter les actions �
mesurer les résultats et estimer l’impact des actions engagées. �

Il importe d’observer le développement et les résultats des actions mises en place. 
Par exemple, afin d’évaluer l’efficacité des actions en faveur des modes alternatifs à 
la voiture individuelle solo et d’avoir un panorama du report modal, il est essentiel 
de mesurer régulièrement l’utilisation de chaque mode de transports tant pour les  
déplacements professionnels que pour les déplacements domicile-travail.
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L’organisation du suivi et de l’évaluation
Un dispositif de suivi et d’évaluation est à mettre en place dès la validation du plan 
en termes d’objectifs et d’actions. En effet, le suivi commence dès le diagnostic dans 
la mesure où ce dernier pose les principaux indicateurs de références à un moment 
précédant la mise en place du PDA.
L’évaluation implique plusieurs acteurs travaillant en étroite concertation réunis au 
sein d’un comité de suivi.  z Clés de la réussite
La méthode adoptée par ce comité doit être compréhensible pour toutes les 
personnes associées à la démarche de suivi et d’évaluation. De même, les critères et 
indicateurs de résultats doivent être élaborés ou choisis dans la transparence.

Lors de la mise en place du dispositif de suivi et d’évaluation, les points suivants sont 
à prendre en compte :
 1. Les objectifs du système de suivi et d’évaluation
 2. La sélection de l’information et des indicateurs pertinents
 3. La collecte de données pour la formalisation du « t0 » et l’alimentation du suivi
 4. L’analyse de données pour évaluation
 5. La présentation des résultats
 6. L’utilisation des résultats dans un but d’ajustement éventuel
 7. L’alimentation et l’entretien du système de suivi

Les informations recensées lors des étapes de suivi et d’évaluation sont examinées 
par le comité de suivi du PDA. Ce comité est chargé de mettre en place le suivi et 
l’évaluation des différentes actions et de définir les indicateurs adaptés. Il analyse 
le développement observé des différentes actions. Il propose des réorientations 
nécessaires révélées par les résultats obtenus via le dispositif de suivi et d’évaluation 
(cf. chapitre recommandations générales).
La première réunion du comité de suivi aura lieu une fois le PDA validé en comité de 
pilotage. Cette mise en place précoce du comité de suivi permet de : 

   déterminer en amont les indicateurs de suivi et de l’évaluation appliqués aux  �
actions mises en place
définir les responsabilités et la répartition des rôles des membres du comité :  �

  - Qui collectera les données ? 
  - Qui traitera les données ? 
  - Qui présentera les résultats ? 
 - Comment le dispositif de suivi et d’évaluation sera-t-il coordonné ?
 - Quels seront les outils mis en place ?

  préciser les périodes de suivi. Au début de la mise en place d’une action, un suivi  �
mensuel, voire bi-mensuel peut s’avérer nécessaire afin de pouvoir effectuer 
des ajustements fins. Une fois l’action mise en place, un suivi semestriel et une 
évaluation détaillée semestrielle ou annuelle peuvent être suffisants.

Une fois le PDA mis en place et lancé, le chef de projet PDA devient l’interlocuteur 
privilégié des agents. Il gère l’ensemble des données à recueillir grâce à des enquêtes 
de fréquentation et de satisfaction (qui peuvent être réalisées par des agents en 
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interne via l’intranet ou grâce à l’intervention d’un bureau d’étude externe). La base 
de données de référence est constituée à partir des données du diagnostic initial. 
Le chef de projet PDA pourra ainsi être chargé du recueil des données et de 
l’alimentation du tableau d’évaluation. Détaché partiellement de sa fonction 
principale pour une durée attribuée sur son emploi du temps, il pourra assurer la 
mise en place des actions, leur suivi et évaluation.

Un outil de suivi et d’évaluation
L’outil de suivi et d’évaluation a pour but de rassembler les données de suivi et de 
faciliter leur analyse. Il peut être formalisé sous un logiciel de tableur informatique 
avec calcul automatique des ratios. Il est important de choisir un système adapté à 
ses moyens tant temporels que budgétaires.
L’outil peut être organisé selon une triple entrée :
 1.  par objectif général : cette entrée permet de vérifier si les objectifs fixés sont 

atteints et d’apprécier globalement l’efficacité et l’efficience des actions. 
 2.  par action : cette entrée, plus opérationnelle, permet de suivre les réalisations et 

résultats d’une action, d’en mesurer les impacts, l’efficacité et l’efficience.
   Une feuille de suivi est à établir par action ou groupe d’actions. Cette feuille 

indiquera :
  • l’intitulé de l’action
  • le ou les objectif(s) poursuivi(s)
  •  les indicateurs et leurs caractéristiques : unité, source, périodicité (mensuelle, 

semestrielle …), …
 3.  par cible : agents / grand public / visiteurs professionnels / fournisseurs : cette 

entrée permet de suivre l’évolution des pratiques modales par cible ainsi que les 
répercussions pour chacune par exemple en terme de budget –temps ou –argent 
dédié au transport. 

Chaque PDA induit un outil d’évaluation propre à l’administration concernée, adapté 
aux objectifs fixés. Toutefois, dans la plupart des cas, l’outil de suivi et d’évaluation 
s’appuie sur les quatre champs complémentaires du diagnostic : 
 1.  l’accessibilité
 2. la mobilité
 3. les coûts économiques
 4. les impacts environnementaux. 
D’autres peuvent être utilisés, comme une diminution du nombre d’accidents de 
travail. 
Le suivi et l’évaluation peuvent par exemple avoir pour objectifs concrets de :

  contribuer à une bonne connaissance de la mobilité des agents et de l’évolution de  �
leurs pratiques modales, notamment au travers du suivi de la répartition modale 
  suivre l’évolution des coûts imputables au transport pour l’administration, pour  �
l’agent et pour la collectivité (coûts internes et externes)
  d’observer l’évolution des émissions de gaz à effet de serre liés au trafic généré par  �
l’administration, par rapport à la situation de référence. 
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Il s’agit de constituer une banque de données regroupant l’ensemble des comptages 
et mesures existantes, des études et enquêtes réalisées et centralisant le calcul des 
principaux indicateurs en un seul outil. L’outil unique de suivi diachronique permet de 
bénéficier d’une vision globale de l’évolution de la situation (modification de l’offre 
et des qualités d’accès par exemple) et des pratiques de mobilité. Ces informations 
peuvent être communiquées à toutes les personnes concernées, à échéance 
trimestrielle ou semestrielle.

Indicateurs 
Évaluer des actions consiste à les apprécier et à analyser une situation ou des actions 
sur la base des réalisations, des résultats et des impacts produits, mais aussi de 
l’efficacité et de l’efficience de ces actions.

Pour cela, il convient, sur une période donnée, de pouvoir :
 comparer la situation initiale, établie dans le diagnostic, et les situations  �
régulièrement évaluées du contexte dans lequel les actions se déploient
 apprécier autant que faire se peut, la part respective des changements dus aux  �
actions.

Suivre la progression d’une action implique de pouvoir juger si elle est satisfaisante 
ou non. L’objectif de la mise au point de critères est de mesurer la progression, ou 
de faire une estimation d’un niveau acceptable de performance dans le domaine 
d’activité en train d’être évalué. La façon la plus simple est de définir un niveau 
minimum d’acceptabilité, de telle sorte qu’une intervention est jugée nécessaire 
dans une action ou un groupe d’actions quand le niveau de performance tombe en 
dessous du niveau acceptable fixé antérieurement.

Pour y aider, un nombre d’indicateurs permet de suivre chaque action.

Le terme indicateur est utilisé pour qualifier toute information qui mesure de manière 
générale l’évolution, et en particulier, la performance d’un projet. Les indicateurs sont 
disponibles à la fois pour le suivi des processus et celui des impacts. Ils doivent être 
pertinents vis-à-vis des objectifs de gestion du projet.
Dans le chapitre « Exemples d’actions », une sélection d’indicateurs d’évaluation sont 
détaillés pour chaque groupe d’actions. Un outil de suivi et d’évaluation doit rester 
simple. Il s’agit ainsi de choisir les indicateurs les plus parlants et les plus adéquats 
par rapport au type d’actions et des informations qu’on souhaite obtenir. L’exemple 
d’un tableau de suivi d’une action est indiqué ci-dessous. 
En plus des indicateurs par action, il peut être utile de prendre en compte au moins 
un indicateur global démontrant l’impact de l’ensemble des actions mises en place 
sur le comportement : la répartition entre les différentes modes de déplacements 
lors du trajet domicile-travail et lors des déplacements professionnels. Il convient 
alors de réaliser des enquêtes journalières à intervalles réguliers et de demander aux 
salariés et visiteurs par quel(s) moyen(s) ils ont accédé au site. 
Afin de pouvoir comparer les résultats de cette journée d’enquête au diagnostic 
initial, il est essentiel de distinguer les mêmes modes de déplacement que lors de 
l’enquête mobilité.
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Différents types d’indicateurs peuvent être distingués :
 indicateur de  � réalisations :  il fait état des actions effectivement réalisées mettant 
en évidence l’écart avec les actions programmées
 indicateur de résultats : il mesure les avantages ou conséquences immédiates  �
des actions pour les bénéficiaires directs ; il informe sur les changements qui 
interviennent au niveau des destinataires directs
indicateur de  � ressources : il mesure les moyens humains et/ou financiers mis en 
œuvre 
indicateur d’ � impacts : il représente les conséquences des actions au-delà de leurs 
interactions directes et immédiates avec les destinataires, par exemple l’impact sur 
la qualité de l’air 
 indicateur d’ � efficacité : il compare ce qui a été initialement prévu et ce qui a été 
réalisé. Il permet de vérifier si les objectifs de programmation sont atteints et 
d’identifier d’éventuelles causes de ralentissements des réalisations. L’efficacité 
compare les réalisations, résultats ou impacts réels et escomptés ou estimés. 
Par exemple, les objectifs de fréquentation d’un service ou d’un équipement 
permettent de rationaliser son état d’avancement ou son attractivité et d’en tirer 
des recommandations 
 indicateur d’ � efficience : il représente des ratios entre les réalisations, résultats ou 
impacts, et les ressources utilisées pour y parvenir. Il s’agit par exemple d’estimer 
le coût moyen d’un trajet avec un vélo de service, en comparaison avec les autres 
modes.

Cette démarche d’évaluation s’apparente à un processus expérimental de recherche 
d’efficience, plus qu’elle ne repose sur une approche comptable exacte. Le résultat des 
indicateurs n’est pas à prendre pour seul outil d’évaluation, ils constituent néanmoins 
un outil d’aide à la décision dans la poursuite du processus et dans son dynamisme. 
Identifier les facteurs explicatifs des comportements de mobilité et évaluer les 
actions de leviers pour un changement en faveur du développement durable 
constitue l’enjeu de cette étape. Un PDA est une démarche active qui nécessite de 
s’équiper de moyens pour l’orienter, l’évaluer, la redynamiser, la recadrer. 

   
« Le suivi des actions du PDA doit être réalisé de la façon 
la plus simple possible : il faut donc un outil de suivi 
pratique qui ne soit pas disproportionné par rapport à 
l’action à évaluer. Par exemple, à l’Arene, notre outil de 
gestion de la flotte de vélos est configuré, sous tableur, 
pour permettre directement le suivi du nombre 
d’utilisateurs, de la fréquence d’utilisation des vélos, 
des motifs de déplacements, etc. »  

Céline Meunier, Chef de projet PDE, Chargée de Mission, 
Arene Île-de-France



3PDA, étape par étape

81

Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E

Clés de la réussite

PDA, étape par étape

Comprendre pour 
  agir

Retours d’expériences  
  en Ile-de-France

Raisons d’agir

Avant-propos

En savoir +

Glossaire

Outils pratiques

Sommaire

Cadrage et lancement de la démarche
Diagnostics et analyses
Formulation et hiérarchisation des objectifs
Définition du plan d’actions
Mise en œuvre 
Suivi et évaluation

Exemple d’une action et de ses indicateurs de suivi et d’évaluation

Action : Mise en place d’une flotte de quatre vélos de service

Objectif opérationnel : Rationaliser l’utilisation du véhicule professionnel pour 
des déplacements de proximité, surtout pour la liaison entre deux sites

Indicateurs de : Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4

Réalisation : Nombre de vélos mis à 
disposition du personnel
Efficacité : rapporté à l’objectif initial  
de 4 vélos 

4

100%

4

100%

4

100%

4

100%

Réalisation : Nombre d’utilisations par 
vélo par jour
Efficacité : rapporté à l’objectif initial de 
1 utilisation/ par jour/vélo

1

100%

2

200%

2,5

250%

4

400%

Réalisation : Taux d’utilisation 
mensuelle : nb d’usagers divisé par le 
nombre d’employés x 100

2% 4% 2,5 4

Résultat : Distance parcourue par vélo 
par jour (moyenne)

1,5 km 3,2 km 250% 400%

Résultat : Distance moyenne par trajet 0,75 km 0,8 km 5% 8%

Résultat : Distance totale parcourue à 
vélo par mois (4 vélos, 20 jours ouvrés)

120 km 256 km 5 km 9,6 km

Résultat : Durée moyenne des trajets 4 min 4 min 1 km 1,2 km

Ressources : Coûts location /  
(achat-amortissement) par mois TTC

200 € 200 € 400 km 768 km

Ressources : Coûts d’entretien  
par mois TTC

22 € 22 € 5 min 5 min

Efficience : Coût moyen par km 
parcouru

1,85 € 0,87 € 200 € 200 €

Efficience : Coût moyen par 
déplacement

2,78 € 1,38 € 1,11 € 0,69 €

Impact : réduction des émissions de CO2 
en grammes (km en voiture évités x taux 
d’émission unitaire de CO2)

A calculer à partir d’une enquête auprès des 
utilisateurs des vélos de service sur le mode de 
déplacements utilisé pour ce trajet avant la mise 
en place des vélos de service.

Impact : économies réalisées par 
l’Administration sur leur budget liés aux 
déplacements professionnels

A calculer avec l’aide du service chargé des 
remboursements de frais 
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Communication et concertation
Suivi et évaluation des actions

Le personnel est consulté afin de :
1.   relever les taux d’utilisation/fréquentation des différents services et équi-

pements mis en place,
2.  suivre le changement de comportement à travers des enquêtes régulières 

sur les modes de déplacements utilisés lors de déplacements domicile-tra-
vail et professionnels.

Modes possibles de collecte de données (exemples) :
 Suivi des taux d’utilisation des différentes actions par des personnes 
responsables dispositifs mises en place (exemple : relevé systématique d’in-
formation lors de l’utilisation d’un vélo ou véhicule de service)
 Questionnaires simples d’évaluation pour alimenter un outil de suivi, 
pouvant être géré par un membre du personnel (chef de projet ou autre)
Les résultats de suivi et d’évaluation sont à restituer régulièrement aux per-
sonnes concernées.
 
Recueillir les réactions du personnel
Il s’agit d’évaluer la satisfaction par rapport aux actions mises en place.

Modes de communication et de concertation (exemples) :
•   Outil interne d’information : lettre d’information semestrielle, par exem-

ple, rédigée avec l’aide d’employés bénévoles
•  Réunions régulières animées par le chef de projet d’un comité de suivi 

auquel participent les cibles concernées (employés, visiteurs…)
•  Mise en place d’une boîte à idées sous forme électronique et/ou d’une 

urne à l’accueil afin de permettre des propositions et réactions spontanées.
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  Introduction  
Ce chapitre offre au lecteur un panorama d’actions pouvant être mises en place au 
regard d’objectifs classiques de plans de déplacements d’administration. Toutefois, 
l’objet n’est pas de proposer un catalogue de mesures reproductibles à appliquer 
en l’état. Au contraire, tous les exemples d’actions présentés dans ce chapitre sont 
posés dans un contexte fictif (éléments de diagnostic) et adaptés aux objectifs (géné-
raux, spécifiques et opérationnels) définis en cohérence avec les observations contex-
tuelles. 

Ainsi, certaines actions, notamment celles en faveur du covoiturage, de l’auto-
partage ou du vélo, sont présentées de manière plus opérationnelle et détaillée que 
d’autres, en raison d’une mise en application concrète ayant permis d’identifier des 
points de transférabilité. En revanche, sont uniquement mentionnées les actions 
relevant d’aménagements très spécifiques au contexte, ne pouvant être décrites 
dans le cadre d’un guide méthodologique.

À partir de l’analyse 
des résultats obtenus 
lors des diagnostics ac-
cessibilité et mobilité, 
l’objectif de l’adminis-
tration est de mettre 
en œuvre des actions 
concrètes en réponse 
aux dysfonctionnements ou besoins concernant les déplacements de ses employés, 
de ses visiteurs ou de ses fournisseurs. Il s’agit d’inverser des tendances, de modi-
fier des comportements et d’agir afin de favoriser le recours aux modes alternatifs à 
l’automobile tout en optimisant l’utilisation de la voiture. Dans ce cadre, un ensem-
ble de solutions adaptées s’offre aux administrations. 

En ce sens, le guide propose un classement des actions selon une liste de sept 
catégories d’objectif général retenues. Les actions proposées à titre d’exemple 
répondent ainsi aux objectifs généraux possibles suivants :

 Encourager la pratique des modes doux de déplacement �
 Encourager le recours aux transports collectifs  �
 Rationaliser l’usage de la voiture �
 Améliorer l’accessibilité du site pour les personnes à mobilité réduite  �
 Réduire l’usage de la voiture pour les déplacements professionnels  �
  Mieux gérer le flux des marchandises provenant des livraisons de fournisseurs  �
associés à l’administration (traiteurs, livreurs de matériel administratif, de 
fournitures et de mobilier, véhicules postaux, réparateurs…).
  Informer, sensibiliser et communiquer pour promouvoir les alternatives à la  �
« voiture-solo » 

« D’un établissement à un autre, on ne peut pas faire un 
« copier-coller » de projet de PDA : chaque projet se 
construit autour d’avantages et d’inconvénients qui lui 
sont propres ».

Patrick Le Crom, Responsable de la Mission Vélo DDE 77
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Ce chapitre cherche en particulier à faire comprendre :
1.  qu’il y a ni mesure, ni mode de transport providentiel mais seulement un ensemble 

de réponses complémentaires et adaptées à chaque difficulté rencontrée et objectif 
fixé

2.  comment construire un plan d’actions en présentant des extraits de plan d’actions, 
mettant en évidence la déclinaison d’objectifs généraux et spécifiques en objectifs 
opérationnels puis en actions et leurs articulations.

Les quatre premières catégories correspondent à une approche par mode de transport 
(modes doux/transports collectifs/voiture) tandis que les deux suivantes intègrent 
une approche par motif et par cible (déplacements professionnels-agents, livraisons-
fournisseurs). Enfin, la dernière catégorie d’actions répond davantage aux exigences 
d’une approche transversale (multi-modalité, amont-aval, toutes cibles…). 

Enfin, un aperçu non exhaustif des indicateurs de suivi et d’évaluation possibles est 
fourni pour chaque groupe d’actions rattaché à un objectif général.

Promotion des modes doux : 
marche à pied, vélo

Information et 
communication

Amélioration  
de l’offre en transports 

collectifs

Amélioration des 
déplacements 
professionnels

Rationalisation de  
l’usage de la voiture: 

covoiturage, auto-partage, 
stationnement

Gestion du flux des 
marchandises

Amélioration de 
l’accessibilité des personnes 

à mobilité réduite

Exemples d’actions 
envisageables  
dans un PDA
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  Encourager la pratique des modes doux  
La marche à pied et le vélo, en tant que modes de déplacement doux, présentent 
des bénéfices écologiques, sportifs, sanitaires ou tout simplement pratiques : sur de 
courtes distances en ville, ils sont souvent aussi – voire plus - rapides que la voiture 
dont la vitesse moyenne est peu élevée en milieu urbain. Cependant, ces modes 
non motorisés sont parfois négligés alors que beaucoup de potentiel existe pour 
augmenter leur part modale dans les déplacements quotidiens notamment vers les 
lieux de travail. 
Le contexte local influence grandement leur pratique : la qualité de l’accessibilité, la 
topographie des lieux, la qualité de l’information disponible, la sécurité sur la voirie, 
l’éloignement du domicile et le rayonnement de l’établissement… 
Pour encourager la pratique des modes doux, il convient de fixer des objectifs 
opérationnels liés à l’accès du site, à la qualité d’usage ou encore à l’information voire 
à la sensibilisation des cibles concernées. 

 améliorer l’accessibilité du site à pied et à vélo �
 faciliter l’usage de la marche et du vélo �
  informer et sensibiliser sur la marche et le vélo (développé dans le paragraphe  �
Information et communication).

Selon les résultats de l’enquête auprès des agents, l’administration pourra retenir 
une combinaison de ces trois principaux objectifs

. Améliorer l’accessibilité du site aux piétons Améliorer l’accessibilité du site pour les cyclistes

Amélioration de la qualité et de la sécurité 
des cheminements piétons

Création d’itinéraires piétons jalonnés

Diminuer le stationnement illicite aux abords 
de l’administration

Réaliser des équipements et des aménagements 
de voirie pour les cyclistes

Améliorer l’offre de stationnement pour les vélos

Faciliter l’usage des modes doux 

Réaliser des aménagements et des commodités pour les cyclistes

Relayer des campagnes de promotion des modes doux

Organiser en interne des manifestations de promotion des modes 

Proposer des séances de formation au vélo

Encourager les déplacements à pied et à vélo
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Le mode de réalisation de ces actions dépendra beaucoup de la compétence de l’ad-
ministration en matière de voirie et d’organisation des transports. Ainsi, certaines 
mesures pourront être réalisées en interne mais d’autres nécessiteront la mise en 
œuvre de partenariats  z tableau récapitulatif des compétences et des partenariats 
potentiels.

Objectif spécifique 1  Améliorer l’accessibilité du site aux piétons 

w Élément de diagnostic : La majorité des salariés et des visiteurs est insatisfaite 
de l’accessibilité à pied du site, tant au niveau de la qualité des cheminements 
que de la sécurité des traversées. 
➠�Objectif opérationnel : Améliorer la qualité et la sécurité des chemine-

ments piétons, aux abords du site et sur les principaux axes de desserte

NActions 
Amélioration de la qualité du revêtement des trottoirs 
Élargissement des trottoirs  
Sécurisation des trottoirs aux entrées du site et autour des arrêts de  
bus, par la pose de mobilier urbain
Abaissement des bordures trop élevées au niveau des traversées, pour  
le confort de tous, en particulier des personnes à mobilité réduite
Mise en place d’avancées de trottoir au niveau des traversées pour  
une meilleure visibilité
Sécurisation des traversées piétonnes, notamment au niveau des  
arrêts de bus et des carrefours dangereux, par la mise en place d’un 
refuge central et/ou de mobilier urbain
Rénovation du marquage au sol des passages piétons existants 
Création de passages piétons supplémentaires 

« Pour se rendre aux sites administratifs de la DDEA et 
du Conseil régional du Val d’Oise, depuis le métro, les 
cheminements piétons ne sont pas évidents.  
Un gros travail est en cours pour améliorer la qualité 
du jalonnement et la lisibilité des itinéraires piétons, 
notamment pour les visiteurs. »

Stéphanie ANTOINE Pôle Risques, Ecologie et  
Développement Durable, Service de l’Urbanisme et de 
l’Aménagement, DDEA du Val d’Oise
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Stationnement illicite de véhicules, pouvant 
gêner la circulation piétonne sur le trottoir 
et entraver la circulation des bus dans leur 
couloir réservé, Créteil (94).
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Voie 30 à Nanterre.

w Élément de diagnostic : Les visiteurs arrivant en transports en commun 
(arrêt à 300 m) ont des difficultés à trouver l’administration.
➠ Objectif opérationnel : Créer des itinéraires piétons jalonnés à partir 

des dessertes de transports collectifs

NActions 
Signalisation verticale vers et à partir des principaux pôles générateurs  
de trafic (notamment les pôles d’échanges modaux, les autres 
administrations, les établissements scolaires…) par des panneaux 
indicateurs, du mobilier urbain…  (en partenariat avec la commune si 
l’administration n’a pas compétence en matière de voirie)
Pose d’un plan d’accessibilité vers le site, au niveau des arrêts de bus,  
à la gare, dans les autres administrations et services publics de la 
commune ou du département… (en partenariat avec les transporteurs 
locaux et les structures concernées).
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Signalisation des cheminements 
piétons vers les pôle de transports 
collectifs, Créteil (94).
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w Élément de diagnostic : Selon les agents et les visiteurs, la gêne occasionnée 
par les voitures stationnées sur le trottoir aux abords de l’administration consti-
tue un frein majeur à la pratique des modes doux.
➠�Objectif opérationnel : Diminuer le stationnement illicite aux abords 

de l’administration 

NActions 
Renforcement des règles de stationnement voiture et des moyens de  
vérification du respect de ces règles
Évaluation du stationnement illicite par comptage 
Campagne de sensibilisation par le dialogue et le tractage sur le pare- 
brise des voitures mal garées.

«Les gens nous disent que pour faire du vélo, ils veulent des 
pistes. Or ce n’est pas parce que l’on crée des pistes que 
les gens vont faire du vélo : il faut une chaîne d’actions 
allant de la piste au stationnement, en passant par le 
jalonnement et la sécurisation notamment.» 

Gilles Besnard, Chargé de Mission PDA, Direction des Dé-
placements, Conseil général de l’Essonne

Objectif spécifique 2   Améliorer l’accessibilité du site pour les cyclistes 
Le vélo est un mode de déplacement économique, non polluant, consommant très 
peu d’espace, et ainsi parfaitement adapté au contexte urbain et périurbain. Le vélo 
est à tort considéré comme un mode de déplacement dangereux. En Ile-de-France, 
entre 1999 et 2004, en moyenne 3,2% des tués sur la route sont des cyclistes.(1) 
Un chiffre relativement peu élevé si on le compare à ceux des autres modes de 
déplacement. De plus, l’Observatoire National de la Sécurité Routière affirme que ce 
pourcentage est en baisse d’année en année, tandis que le nombre de cyclistes est 
en augmentation, au moins dans Paris. Selon une étude de la Sofres, le vélo urbain 
dispose d’un fort potentiel de développement et pourrait se substituer à environ 15% 
des déplacements actuels en voiture particulière si l’on réalise les aménagements 
nécessaires.(2) 

(1)  Observatoire National de la Sécurité Routière - Le bilan de l’accidentologie de l’année 2004 : Statistiques locales d’accidento-
logie en Ile-de-France en 2004 et en moyenne sur 5 ans.
(2)  Enquête Sofres pour ADEME, Certu, Gart, UTP, 2001, sur le site Internet du Club des Villes Cyclables 
(www.villes-cyclables.org)
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w Élément de diagnostic : Plus de 70% des agents habitent dans la commune 
et parcourent en voiture des trajets inférieurs à 5 km. Le manque d’aménage-
ments et d’équipements pour vélo dans la ville et au sein du site de l’adminis-
tration est la principale raison invoquée par les employés et les visiteurs pour 
justifier l’usage de leur véhicule motorisé.
➠�Objectif opérationnel :  Réaliser des aménagements de voirie pour les 

cyclistes 

NActions
Création ou renforcement de bandes ou pistes cyclables correctement  
sécurisées et jalonnées sur les axes les plus dangereux menant 
à l’administration. (En partenariat avec les autorités publiques 
compétentes)
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Piste cyclable à double sens située à 
proximité d’un site du Conseil général 
du Val-de-Marne, à Créteil (94)

Réalisation de zones 30 dans les quartiers résidentiels. Dans ces zones  
de vitesse réduite, l’aménagement de cheminements spécifiques pour 
le vélo n’est pas nécessaire : le vélo et la voiture peuvent partager la 
chaussée-
Aménagement des trottoirs au niveau des jonctions du réseau cyclable  
avec le site (élargissement et abaissement du trottoir, marquage au 
sol dédié à la circulation cyclable, etc.)
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Piste cyclable bidirectionnelle.

Création de passages pour les circulations douces et, dans la mesure  
du possible, de contresens cyclables dans les rues à sens unique. Ces 
réalisations assurent la perméabilité du tissu urbain et évitent au 
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mieux les détours, auxquels les cyclistes sont, comme les piétons, 
très sensibles. Un contresens cyclable est une voie à double sens, dont 
un sens est exclusivement réservé aux cyclistes.(3) Un marquage au 
sol et une signalisation adaptée sont recommandés, ainsi qu’un îlot 
séparateur aux entrées de voie
Sécurisation des traversées permettant d’accéder au site, pour prendre  
en compte le passage des vélos

« Nous sommes dans une phase expérimentale 
pour connaître l’impact de vélos de service sur les 
déplacements des agents, notamment dans les 
déplacements professionnels courts, inter-site. Nous 
testons donc 5 vélos de service et nous avons aménagé 
un parking abrité et sécurisé »

Sandrine Nujurally, Chargée de mission à l’Agence de l’Envi-
ronnement, Conseil général du Val d’Oise

Réduction du stationnement illicite, qui gêne la circulation sur bande  
cyclable ou sur trottoir, par l’installation de mobilier urbain anti-
stationnement
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Exemple de piste bi-directionnelle.

w Élément de diagnostic :  Les agents, comme les visiteurs, soulignent le peu 
d’équipement pour le stationnement des vélos, au niveau de l’administration et 
dans la ville en général.
➠�Objectif opérationnel :  Améliorer l’offre de stationnement pour les 

vélos

NActions 
Installation d’un parc à vélo, abrité des intempéries, et sécurisé grâce à  
un mobilier d’accrochage fiable et/ou une surveillance humaine, pour 
recevoir aussi bien les agents que les visiteurs. La crainte du vol ou du 
vandalisme est en effet un facteur dissuasif d’utilisation du vélo

(3)  Pour en savoir plus : Les contresens cyclables. Avec présentation de 73 cas français, FUBicy, ADME, Sécurité routière 2002 
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Exemple de stationnement vélos 
•  Coût moyen d’un parc à vélos, abrité, éclairé et installé permettant d’atta-

cher 12 cycles : 16 000 € HT (Espace occupé sur voirie : environ 8 m x 2,5 m, 
soit 20m2)

• Coût d’un arceau en U inversé : environ 70 € HT
Pour comparaison : la construction d’un seul emplacement de stationne-
ment voiture nécessite 25 m2. La construction d’une place de stationne-
ment coûte entre 1500 et 2500 euros en surface et de 15 000 à 30 000 € en 
 ouvrage (souterrain ou couvert). À cet investissement, s’ajoute le coût du 
foncier.

Révision du partage de l’offre de stationnement entre automobilistes  
et cyclistes. Cette mesure est à la fois dissuasive quant à l’usage du 
véhicule particulier et incitative quant à la pratique du vélo. Dans 
un premier temps, l’installation d’un parc pour une dizaine de vélos 
nécessite de neutraliser deux places de stationnement automobile. 
De préférence, la localisation du parc sera au plus près des bâtiments 
de l’administration. Cette redistribution des espaces pourra évoluer en 
fonction de la demande en stationnement vélos, à raison d’une place 
de voiture pour six vélos.
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Parvis 
de la Mairie 
de Pantin, 
avec arceaux 
pour les vélos 
des visiteurs.
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Stationnement abrité pour vélos.
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Parc à vélos 
pour em-
ployés 
et visiteurs.
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Aides financières pour l’implantation de parcs à vélos 
La Région accorde des aides financières aux collectivités pour l’implantation de 
parcs à vélos sur voirie à proximité d’établissements recevant du public.  
Toutefois, pour les organismes déconcentrés de É’Etat comme les   sous-
Préfectures, par exemple, ne pouvant prétendre à des subventions de la 
Région ou de l’ADEME, il a été constaté que le Fonds de Réforme à É’Etat (FRE) 
pouvait être mobilisé pour l’acquisition d’un parc à vélo. 

Installation d’un parc à vélo à l’arrêt de bus ou à la gare pour inciter  
visiteurs et agents à l’intermodalité. En effet, l’intermodalité consiste 
souvent dans le fractionnement d’une partie du trajet à pied ou à vélo 
et d’une autre partie en transport en commun et/ou en réseau ferré. 
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En le couplant au transport collectif, le vélo permet 
de parcourir des distances plus importantes.  
Mais, l’intermodalité train+vélo exige que les gares, 
les quais et les trains soient accessibles aux vélos. 
Ici, un cycliste empruntant une rampe pour accéder 
à la gare.

Objectif spécifique 3  Faciliter l’usage des modes doux 

w Élément de diagnostic : Les agents seraient prêts à utiliser plus souvent leur 
vélo si l’administration proposait des aménagements internes adaptés aux 
cyclistes
➠�Objectif opérationnel :  Réaliser des aménagements et des équipe-

ments pour les cyclistes 
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+ Le vélo en ville : l’absence de voie 

réservée aux cyclistes peut dissuader 
l’utilisation de la bicyclette pour le 
trajet domicile-travail ou les déplace-
ments de mission.
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NActions 
Installation de vestiaires avec casiers, au sein des locaux de  
l’administration, pour le confort des agents qui se déplacent 
régulièrement ou occasionnellement à vélo
Installation de douches pour un confort supplémentaire des cyclistes,  
surtout si l’établissement se trouve dans une région avec du relief.

Aménagement d’une douche et de 5 casiers dans un local réservé aux  
cyclistes : environ 1 500 € TTC(4)

Distribution de kits de sécurité et de protections contre les intempéries  
pour les employés cyclistes
Mise à disposition de matériel pour la petite maintenance des vélos,  
par exemple pour réparer un pneu crevé
Proposition d’un ou deux vélos « de secours » par l’administration  
pour dépanner les cyclistes dont le vélo personnel est en réparation, 
ou à prêter aux agents en cas de grève des transports collectifs
Développement d’une flotte de vélos de service, classique ou à  
assistance électrique, est à envisager. Cette flotte est destinée en 
priorité aux déplacements professionnels : Voir chapitre Actions 
concernant les déplacements professionnels.

w Élément de diagnostic : Une majorité des agents sont favorables à l’organisa-
tion en interne d’événements de promotion de la marche à pied et du vélo. 
➠�Objectif opérationnel :  Relayer des campagnes de promotion des  

modes doux

NActions
Relais des campagnes locales et nationales sur l’usage des modes  
doux. Ce sont des événements propices pour encourager la réflexion 
sur les changements de comportement vis-à-vis des déplacements :

 Semaine du développement durable, en juin �
 Tous à vélo » (anciennement « Fête du vélo »), en juin �
  Semaine européenne de la mobilité et du transport public, en  �
septembre
 Semaine de la sécurité routière, en octobre �
 Semaine « Marchons vers l’école », en octobre  �
  Journées découverte de la ville à pied ou à vélo, organisées par  �
certaines collectivités

(4)  Réaliser un Plan de Déplacements Entreprise – Guide à destination des chefs de projet de l’ADEME
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➠�Objectif opérationnel : Organiser en interne des manifestations de 
promotion des modes doux

NActions
Organisation par l’administration de journées « Au travail sans  
voiture », au printemps, en proposant par exemple aux agents de se 
retrouver sur le chemin, avec petit-déjeuner offert aux cyclistes et 
piétons à l’arrivée ou un pique-nique dans un parc à proximité
Proposition d’événements comme des courses d’orientation ou des  
visites du patrimoine et du quartier à vélo et à pied, permettant aux 
agents de mieux appréhender la politique de déplacement doux de 
l’administration. 

➠�Objectif opérationnel : Proposer des séances de formation au vélo

NActions
Proposition de formation aux agents sur les thèmes de la sécurité du  
piéton et du cycliste, l’entretien de la bicyclette, l’utilisation du vélo au 
quotidien, etc., en partenariat avec des associations
Choix des manifestations à inscrire au programme de l’administration  
défini de préférence en collaboration avec le personnel ou ses 
représentants, voire avec les visiteurs par le biais d’une petite enquête 
(coupon à déposer dans une urne par exemple). 

➠�Objectif opérationnel : Proposer des avantages et aides financières 
incitatives

NActions
L’administration pourra dresser et regrouper les mesures incitatives par  
type de pratiques modales qu’elle souhaite encourager ou dissuader. 
Les incitations peuvent porter sur les trajets domicile–travail et les 
trajets professionnels. L’appellation de « pack mobilité » est parfois 
utilisée pour désigner le regroupement de ces incitations, composé 
dans la limite d’un plafond préfixé et en fonction des pratiques 
souhaitées. Par exemple, peuvent être proposés aux agents les packs 
suivants : 

 Pack auto-solo �
 Pack covoiturage �
 Pack vélo �
 Pack marche �
 Pack multimodalité : combinaison de plusieurs modes de transport �
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Le pack vélo et/ou marche pourra contenir les incitations financières et 
avantages suivants : 

Aide à l’achat d’un vélo et du petit matériel de maintenance et de  
protection (casque, protège-pluie, écarteur de danger …)
Aide à l’entretien annuel du vélo chez un professionnel 
Mise à disposition d’un petit-déjeuner offert ou à faible coût (jus  
d’orange, boisson chaude, pâtisseries…) dans l’administration pour les 
employés venant à pied ou à vélo.
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Vélo de service et kit cycliste mis à la 
disposition des agents de la Ville du 
Kremlin-Bicêtre

Ces différentes solutions pourront être intégrées aux « pack mobilité » 
proposés par l’administration. Il est suggéré de proposer un pack 
multimodalité encadrant, au plan financier, l’usage combiné de différents 
modes selon les distances et le contexte (qualité de desserte en transports 
collectifs, horaires …)
Le pack multi-modalité pourra articuler différents types d’avantages 
proposés par les packs mono modaux, en fonction des combinaisons 
pratiquées.

Évaluation et suivi des actions de promotion des modes doux
Afin d’obtenir une information quant à l’impact des actions en faveur des modes 
doux, et de façon à détecter un changement de comportement dans les habitudes 
de déplacements des agents, une série d’indicateurs est à construire.
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Employés descendant du bus pour 
rejoindre leur site de travail
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 Exemples 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : Marche à pied
Nom Description Unité

Indice journalier  du 
nombre de piétons Nombre d’agents et/ou visiteurs venus à pied Nombre agents/jour

Taux de pratique de la 
marche (part modale de 
la marche)

Nombre d’agents piétons/nombre total 
d’agents %

Evolution de la part 
modale Part modale en T1/ part modal en T2 %

Indices sur les 
aménagements 
proposés

Investissement par an € /an

Investissement par an Nombre/an

Indice de sensibilisation Nombre de type d’aménagements réalisés Personnes/
événement

Indice de satisfaction Evaluation du niveau de satisfaction des 
agents/visiteurs sur les aménagements piétons

Sur une échelle de 
1 à 5

Report modal
Nombre de personnes qui ont abandonné la 
voiture pour la marche en T1/Nombre total de 
personnes venant en voiture To

%

Nombre de km évités Nombre de km parcourus par des personnes 
qui ont abandonné la voiture pour la marche Km évités

Gains d’émissions de 
CO2

Gains d’émissions de CO2 
Nombre de km évités x taux unitaire moyen 
d’émission de CO2 d’une voiture

g de CO2

©
 A

re
ne

 C
. M

eu
ni

er

Entrée d'un centre
hospitalier : 
un accès privilégié  
pour les modes doux.
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Indicateurs de suivi et d’évaluation : Vélo
Nom Description Unité

Indice journalier  du 
nombre de cyclistes

Nombre d’agents et/ou visiteurs venus 
à vélo Nombre d’agents/jour

Taux d’usage du vélo 
(part modale du vélo)

Nombre d’agents cyclistes/nombre total 
d’agents %

Évolution de la part 
modale Part modale en T1/ part modal en T2 %

Indices sur les 
aménagements proposés

Nombre de places de stationnement 
vélo installées Nombre/an

Nombre de km de tronçons et de pistes/
bandes cyclables aménagés Nombre/an

Investissement par an € /an
Distance journalière Nombre de km parcourus par vélo Km/jour
Indice de fréquentation 
des aménagements 
cyclables

Nombre de cyclistes par unité de temps 
sur un tronçon donné Nombre/mois ou an

Taux d’utilisation du parc 
à vélos

Nombre de places de vélo utilisées / 
nombre total de places vélo disponibles %/jour ou mois ou an

Indices de sensibilisation
Nombre de kits vélo distribués Nombre/an
Nombre de personnes assistant à un 
événement « vélo » Personnes/événement

Indice de satisfaction 
Évaluation du niveau de satisfaction des 
agents/visiteurs sur les aménagements 
cyclistes

Sur une échelle de 1 à 5

Report modal

Nombre de personnes qui ont 
abandonné la voiture pour le vélo en 
T1/Nombre total de personnes venant 
en voiture To 

%

Nombre de km évités
Nombre de km parcourus par des 
personnes qui ont abandonné la voiture 
pour le vélo

Km évités

Gains d’émissions de CO2 Nombre de km évités x taux unitaire 
moyen d’émission de CO2 d’une voiture g de CO2
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  Encourager l'usage des transports collectifs  

Les transports en commun (bus, tramway, métro, RER, train…) sont beaucoup utilisés 
en Ile-de-France pour les déplacements pendulaires (domicile-travail).
Pour l’année 2001, 2,37 millions de Franciliens ont emprunté les transports collectifs 
pour leurs déplacements domicile-travail, ce qui représente 36% du total des 
déplacements domicile-travail ou 6,7% de tous les déplacements quel que soit le 
motif.(5)

Cependant, tous les domiciles et établissements administratifs ne sont pas 
directement accessibles par le bus, le tram, le métro ou le RER. Les problèmes de 
desserte et du trop grand nombre de changements pour un même trajet depuis le 
domicile sont souvent invoqués par les agents ou les visiteurs qui se déplacent en 
voiture pour se rendre dans les administrations : l’accessibilité d’une administration 
ou de toute autre structure se mesure par la qualité de la desserte ou de service des 
transports en commun (fréquence et confort des lignes, efficacité des interconnexions …).
Pour palier ces difficultés, l’administration qui gère un PDA peut entreprendre, avec 
l’aide de partenaires publics et privés, plusieurs actions valorisant et favorisant 
l’utilisation des transports collectifs.

Lorsqu’une administration s’implante sur un nouveau site, elle prendra soin de choi-
sir, dans la mesure du possible, une localisation optimale du point de vue de la do-
miciliation de son personnel et du réseau de transports collectifs. L’utilisation préfé-
rentielle des transports collectifs par les employés et les visiteurs qui se rendent sur 
le site administratif est, en effet, très liée à la proximité d’un ou plusieurs arrêts de 
bus, d’une station de métro ou de RER (qualité de desserte) mais aussi des horaires 
proposés, de la fréquence et de la régularité (qualité de service)…
Si l’administration est implantée dans une zone dont la desserte en transports en 
commun ne correspond pas au rythme de son activité, elle peut envisager une 
concertation avec ses partenaires pour développer des solutions d’amélioration de 
la desserte.

(5)  Source : Les déplacements des Franciliens en 2001-2002, Enquête globale des transports, DREIF, septembre 2004, plaquette
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Améliorer l’accessibilité par les transports collectifs

Créer ou améliorer la desserte de l’administration 
en transports collectifs

Mettre en place un système de rabattement 
vers les pôles de transports collectifs les plus 

proches de l’administration

Proposer des incitations financières aux agents

Encourager l’usage des transports en commun

Faciliter le rabattement vers les pôles de transports collectifs

Proposer des actions en interne pour encourager l’utilisation des transports collectifs

Objectif spécifique 1 :  Améliorer la qualité de desserte du site par les  
 transports collectifs

w Elément de diagnostic : Le réseau des transports collectifs ne dessert pas l’ad-
ministration à moins de 1,3 km. 
➠�Objectif opérationnel : Créer une desserte de l’administration en 

transports en commun 

NActions
Négociation de la modification ou la création de lignes de bus avec l’AOT  
(le STIF ou certaines communautés de communes) et les transporteurs 
locaux, pour relier les pôles d’échange et l’administration
Dialogue avec la collectivité gestionnaire de la voirie afin de réaliser  
ou renforcer la sécurité et le jalonnement d’itinéraires pédestres ou 
cyclables entre le pôle d’échange et l’administration.
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w Élément de diagnostic : 80% des agents utilisant leur voiture seraient prêts 
à venir en transports en commun si l’administration était mieux desservie en 
terme de proximité d’arrêt et de fréquence de passage
➠�Objectif opérationnel : Améliorer la desserte de l’administration en 

transports en commun 

NActions
Modification de la fréquence des lignes de transports collectifs 
existantes

 Négociation de modifications : plus de fréquence, arrêt supplémentaire,  
développement d’un circuit spécifique à l’administration et de son 
quartier à certaines heures.

Objectif spécifique 2 :  Faciliter le rabattement multimodal vers les pôles 
 de transports collectifs
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Très bonne accessibilité piétonne vers 
un arrêt de bus du centre-ville de 
Clamart (92), situé à proximité de la 
mairie.”

Dans le cas où l’administration n’est pas directement desservie par les transports  
collectifs, elle peut mettre en place des solutions de rabattement vers les stations et 
gares (pôles d’échange) les plus proches pour son personnel.

« Dans le cadre de la révision de l’attribution des places de 
stationnement aux agents, notre commission paritaire 
a incité ceux pour qui l’usage de la voiture n’était pas 
indispensable à prendre les transports en commun par 
des mesures spécifiques et plus particulièrement en 
prenant à notre charge le remboursement à 100% de la 
carte orange »

Estelle Bayle, Secrétariat de la Direction Générale des 
Service, Ville du Kremlin Bicêtre
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w Élément de diagnostic : La station de RER la plus proche de l’administration 
se situe à plus de 1,3 km de l’administration. 57% des agents venant en voiture 
pourraient utiliser la ligne de RER passant par cette station.
➠�Objectif opérationnel : Mettre en place un système de rabattement 

vers les pôles de transport collectif les plus proches de l’administration 

NActions
Création d’une ou plusieurs ligne(s) de navettes de rabattement  
pour assurer la desserte « pôle d’échange – administration ». Cette 
navette peut être soit affrétée en interne, soit mise en place avec 
l’AOT et un transporteur local. Il s’agit de créer un service personnalisé 
de lignes (de bus ou minibus) adaptées aux horaires des agents de 
l’administration. Pour accéder à la navette, le personnel devra être en 
possession d’une carte qui lui aura été délivrée par l’administration lors 
de son inscription au service. Une collaboration et un usage commun 
du service avec les administrations proches ou les autres organismes 
publics ou privés du quartier sont envisageables
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Navette de transport urbain du Val 
de Bièvre, mise en place notamment 
pour le public et les agents de la Ville 
du Kremlin-Bicêtre

Organisation d’un système de covoiturage qui met en relation les  
agents utilisant leur véhicule personnel et ceux qui empruntent le 
réseau des transports en commun. Le covoiturage fait l’objet d’un 
paragraphe distinct dans ce guide (voir chapitre Covoiturage)
Installation de parcs à vélos aux gares et stations de RER, métro et  
tram pour favoriser l’intermodalité transports collectifs/vélo.

Objectif spécifique 3 :  Promouvoir l’utilisation des transports collectifs 

Pour inciter de manière pragmatique les agents à utiliser plus souvent les transports 
en commun, l’administration peut proposer des actions en interne. Ces mesures sont 
essentiellement financières et contribuent à diminuer la somme que doit débourser 
l’usager des transports collectifs pour ses trajets domicile-travail. La promotion 
de l’utilisation des transports collectifs passe également par la sensibilisation et 
l’information ; les actions correspondantes sont décrites dans le chapitre Sensibiliser, 
informer et communiquer pour promouvoir les alternatives à la voiture.
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w Élément de diagnostic : 87% des agents considèrent que les déplacements en 
transports en commun sont plus économiques que ceux en voiture
➠�Objectif opérationnel : Proposer des incitations financières aux agents 

NActions
Participation de l’administration aux frais de déplacements des  
employés venant en transports en commun
Mise à disposition par l’administration de titres d’abonnement de  
transports en commun, privilégiant les abonnements à long terme. 
L’employeur se renseignera auprès du transporteur local pour 
connaître les tarifs préférentiels disponibles pour les collectivités et 
les entreprises dans le cas d’achats groupés de tels abonnements
Création en interne d’une mesure financière incitative à l’abonnement  
annuel des titres de transport avec une participation supplémentaire 
de l’administration à l’achat.
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Navette spécialement affrétée pour 
relier la station de métro Louis Aragon 
à l’IGR.
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Participation des employeurs aux frais de déplacements  
en transports publics urbains

Selon l’article 5 de la Loi no 82-684 du 4 août 1982 du Code général des col-
lectivités territoriales, les agents des établissements publics de l’État à ca-
ractère administratif dont la résidence administrative est située à l’intérieur 
de la zone de compétence du STIF bénéficient de la prise en charge à 50% du 
prix des titres d’abonnement (RATP, SNCF) correspondant aux déplacements 
effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail. 
L’administration située en Ile-de-France peut décider de participer encore 
plus à ces frais pour les seuls utilisateurs des transports en commun en 
proposant un « coup de pouce » supplémentaire et inciter de fait un report 
modal vers les transports collectifs.  

L’administration pourra choisir de regrouper dans un pack transports collectifs 
les mesures incitatives portant sur les trajets domicile–travail et professionnels. 
Il sera composé dans la limite d’un plafond préfixé et en fonction des pratiques 
souhaitées. 

Le pack transports collectifs pourra par exemple contenir les incitations financières 
et avantages suivants : 
Mise à disposition gratuitement par l’administration de tickets de bus ou de métro 
pour favoriser les déplacements professionnels en transports en commun. 
Mise à disposition d’un abonnement adapté aux déplacements professionnels des 
agents et contracté auprès de la SNCF pour des déplacements réguliers à effectuer 
en train. Ces démarches permettent ainsi d’éviter les procédures de remboursement 
ainsi que l’avancement de l’argent par les agents. 
Ces différentes solutions pourront être intégrées aux « pack mobilité »  proposés 
par l’administration. Il est suggéré de proposer un pack multimodalité encadrant, au 
plan financier, l’usage combiné de différents modes selon les distances et le contexte 
(qualité de desserte en transports collectifs, horaires …).
Le pack multimodalité pourra articuler différents types d’avantages proposés par les 
packs monomodaux, en fonction des combinaisons pratiquées. 
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Circulation d’un bus RATP dans une 
rue à Nanterre.
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Le versement destiné aux transports collectifs ou VT

Les administrations employant plus de neuf salariés sont assujetties au 
« versement transport », selon l’article L. 2531-2 du Code général des col-
lectivités territoriales. En Ile-de-France, le produit de la taxe est versé au 
Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), qui l’affecte au financement 
des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics 
réguliers de personnes effectués en Ile-de-France.
Le versement transport peut être remboursé par le STIF sous certaines 
conditions, notamment lorsque les employeurs justifient « avoir (…) effec-
tué intégralement le transport collectif de tous leurs salariés ou de cer-
tains d’entre eux et qui, de ce fait, sont exemptés du paiement de la prime 
spéciale uniforme mensuelle de transport ; ce remboursement est fait au 
prorata des effectifs transportés (…) par rapport à l’effectif total… »
Si, pour rejoindre le lieu de prise en charge par le transport collectif, l’em-
ployé doit prendre un autre mode de déplacement, collectif ou individuel 
(hormis une distance de marche “raisonnable” fixée à 500 m en milieu 
urbain et 1000 m en zone rurale ou de faible densité) le remboursement du 
VT correspondant ne peut avoir lieu. (6)
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Dans le bus…

(6)  Loi n°85-2 du 2 janvier 1985 (parue au JO du 3 janvier 1985) relative à la réglementation du versement destine au transport 
en commun
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Évaluation et suivi des actions de promotion des transports collectifs
L’impact des actions et le report modal des employés vers les transports en commun 
peuvent être suivis grâce à une évaluation régulière et par l’analyse d’indicateurs 
spécifiques. 
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Arrêt de bus complet, avec abris, banc, 
information sur les lignes et les ho-
raires, plan de la ville, cheminements 
piétons aérés, etc.

 Exemples 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : transports en commun
Nom Description Unité

Indice journalier du nombre 
d’utilisateurs des TC Nombre d’agents et/ou visiteurs venant en TC Nombre/jour, mois, an

Taux d’utilisateurs des TC 
(part modale des TC)

Nombre d’agents venant en TC/nombre 
total d’agents %

Évolution de la part modale Part modale en T1/ part modal en T2 %

Indice de fréquentation des 
lignes de TC Nombre d’agents par ligne Nombre/jour, mois, an

Distance journalière Kilomètres parcourus en TC Km/jour

Économie de coût
Gains financiers en comparaison du coût 
engendré par les déplacements s’ils avaient 
été effectués en voiture

€/km

Indice remboursement TC
Nombre d’agents bénéficiant du 
remboursement de leur titre de transports 
collectifs

Nombre d’agents/an

Indice de satisfaction Satisfaction des usagers des TC par rapport 
à différents critères (fréquence, confort…) Échelle de 1 à 5

Report modal
Nombre de personnes qui ont abandonné 
la voiture pour les TC en T1/Nombre total de 
personnes venant en voiture To 

%

Nombre de km évités Nombre de km parcourus par des personnes 
qui ont abandonné la voiture pour les TC Km évités

Gains d’émissions de CO2 Nombre de km évités x taux unitaire moyen 
d’émission de CO2 d’une voiture g de CO2
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  Rationnaliser l’usage de la voiture  
Pour une partie du personnel de l’administration, l’usage de la voiture reste indis-
pensable pour diverses raisons, les plus souvent citées étant l’éloignement du domi-
cile par rapport au site de travail, l’absence de desserte des transports en commun 
et la dépose des enfants à l’école. Covoiturage et auto-partage sont deux systèmes 
possibles permettant, chacun à leur façon, de rationaliser l’usage de la voiture per-
sonnelle. Lorsque l’administration dispose d’aires de stationnement dédiées à ses 
agents, elle bénéficie d’un levier décisif pour réduire l’usage de la voiture personnelle 
en « auto-solo ». 

Encourager le covoiturage

Organiser un système de covoiturage

Proposer des mesures en internes en faveur 
du covoiturage

Gérer le stationnement des agents

Rééquilibrer l’offre de stationnement sur le site

Faire participer les usagers de la voiture 
au budget déplacement de l’administration

Développer le recours à l’auto-partage

S’abonner à un système d’auto-partage

Créer une centrale d’auto-partage

Rationnaliser l'usage de la voiture  

L’administration peut mettre en place un système organisé de covoiturage. D’un sys-
tème simple de petites annonces dans le local réservé aux employés à un service de 
gestion détaillé et quotidien des appariements par un prestataire externe, le covoi-
turage organisé aide à mettre en relation des agents habitant dans la même zone 
géographique ou parcourant tout ou partie d’un même trajet et qui travaillent aux 
mêmes heures, afin qu’ils partagent leurs véhicules à deux, voire à trois ou plus selon 
le type de véhicules. Ces systèmes contribuent à réduire d’autant le nombre de voitu-
res qui circulent au même moment ainsi que le besoin en places de stationnement.
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Objectif spécifique 1 :  Encourager le covoiturage 

Le droit français apporte quelques préconisations quant à l’organisation du 
covoiturage. 
Le covoiturage ne peut se confondre avec un transport public ou un service « soumis 
à coordination » au regard des textes spécifiques au transport en Ile-de-France. Il ne 
peut être qu’un transport privé non rémunéré mais indemnisé pour frais d’utilisation 
du véhicule, ce qui le différencie des taxis.
En effet, une simple 
indemnisation des frais 
d’essence, de péage 
ou de stationnement 
ne fait pas perdre, 
selon les tribunaux, le 
caractère de gratuité 
du transport. Il ne 
s’agit que du simple 
versement d’une indemnité kilométrique qui ne saurait se confondre avec une 
quelconque rémunération. Il n’y a donc pas de concurrence illicite avec la profession 
de taxis.
Si la définition de sa pratique ainsi que son organisation sont laissées à l’initiative 
privée, le covoiturage s’est trouvé reconnu par plusieurs lois. 
La loi LOTI, de 1982 reconnaissait déjà la pratique du covoiturage. En effet, elle 
prévoyait dans son article 28–2 que le Plan de Déplacements Urbains doit avoir pour 
objectif «l’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à favoriser 
le transport de leur personnel par les transports en commun et le covoiturage». 
Le covoiturage a ensuite été conforté par la Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle 
de l’énergie et notamment par son article 14. Le covoiturage devient l’objet d’une 
incitation légale destinée aux entreprises comme aux collectivités territoriales.
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Le covoiturage entre collègues, c’est 
convivial sur le trajet domicile-travail 
ou en déplacements professionnels !

«Pour mettre en place un système de covoiturage 
qui fonctionne et pour mutualiser les chances 
d’appariement, un partenariat avec d’autres 
administrations est envisagé.» 

Fabrice BOSSE, chargé de projet à la Direction du Person-
nel, Conseil général de Seine-Saint-Denis
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w Élément de diagnostic : 60% des agents utilisant leur voiture sont seuls 
dans leur véhicule et seraient prêts à covoiturer
➠�Objectif opérationnel : Organiser un système de covoiturage

NActions
L’organisation d’un tel système demande une gestion précise, à long 
terme, qui se déroule en plusieurs étapes : 

Choix du mode de gestion du système de covoiturage.  
L’administration a le choix entre trois modes de gestion des 
covoitureurs : 

 1. Gestion en interne
 2. Gestion en externe
 3.  Gestion mutualisée : si d’autres administrations ou structures 

situées dans la même aire géographique pratiquent déjà 
le covoiturage ou souhaitent participer à la démarche, un 
partenariat est envisageable pour mutualiser les moyens. Ce 
mode d’organisation possède plusieurs avantages : il permet 
d’augmenter fortement le nombre d’inscrits au système et 
donc d’optimiser les chances d’appariements entre les agents ; 
il permet d’alléger les frais et l’effort de gestion du système ; il 
permet de tisser des liens sociaux entre les différents personnels 
et salariés ; il entre dans les objectifs économiques et sociaux 
du développement durable en proposant un partenariat entre 
des secteurs publics et privés

Acquisition d’un outil de gestion du système (achat d’un logiciel  
spécialisé, programmation sur un tableur classique…)
Campagne d’information et de sensibilisation au covoiturage à  
destination de tous les agents, conducteurs ou non. Elle pourra 
être effectuée par un prestataire extérieur
Mise en place d’une procédure d’inscription des agents 
Utilisation de l’outil pour la formation de binômes compatibles  
en terme de trajet, d’horaires, de lien entre offre et demande 
(conducteur, passager ou les deux) et de certaines préférences 
(fumeur ou non…)
Mise en place d’un système de partage des frais sur une base  
volontariste, par exemple sous la forme de « bons kilométriques » 
(un covoituré donne à son conducteur un bon de 5 km et un autre 
d’1 km pour un trajet de 6 km réalisé ensemble, puis le conducteur 
sera indemnisé périodiquement par l’employeur qui gère la 
« caisse »)
Gestion du suivi des inscrits et des nouvelles inscriptions, par des  
campagnes d’information, de relance… et proposition de solutions 
alternatives en cas de désistement ou de non-présence d’un 
covoitureur à un rendez-vous.
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w Élément de diagnostic : 40% des agents prêts à covoiturer souhai-
tent disposer d’avantages, tels que des facilités de stationnement.
➠�Objectif opérationnel : Proposer des avantages et des mesures incita-

tives pour favoriser le covoiturage 

NActions
En parallèle de la gestion du système, il est recommandé à l’administration 
de mettre en place des actions concrètes pour valoriser le covoiturage : 

Réservation de certaines places, de préférence les « meilleures », pour  
les covoitureurs, sur le parking privé de l’administration
Diffusion d’information sur le covoiturage 
Action de sensibilisation : tenue d’un stand pour encourager les mises  
en relation. 

L’administration pourra aussi choisir de regrouper dans un pack 
covoiturage les mesures incitatives portant sur les trajets domicile–travail 
et professionnels. Ce pack sera composé dans la limite d’un plafond préfixé 
et en fonction des pratiques souhaitées. 
Le pack covoiturage pourra par exemple contenir les incitations financières 
et avantages suivants : 

Proposition aux covoitureurs de bons d’achat en partenariat avec les  
commerçants locaux 
Proposition de tickets de transports collectifs pour favoriser la  
multimodalité
Proposition d’indemnités kilométriques pour les trajets  
professionnels
Mise à disposition d’une place de stationnement réservée par  
covoitureur régulier sur le parking de l’administration
Instauration d’une garantie de retour pour les covoiturés, prise en  
charge du transport de dépannage jusqu’à un certain montant (en 
transports collectifs, en auto-partage, en taxi…)

Port Autonome de Bonneuil-
sur-Marne (94) : Logo et bon 
kilométrique du système 
organisé de covoiturage.
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Objectif spécifique 2 :  Développer la voiture en temps partagé ou  
 l’auto-partage 

Pour certains déplacements professionnels, les agents de l’administration peuvent 
avoir recours à l’auto-partage, consistant à partager le temps d’usage d’un véhicule 
avec un ensemble d’abonnés. Le véhicule en temps partagé n’est ni la propriété de 
l’agent usager, ni celle de l’administration mais un véhicule loué pour une courte 
durée, disponible en libre-service 24h/24 et 7 jours/7. Des centrales de location, 
spécialisées dans l’auto-partage et possédant une flotte de véhicules (des voitures 
mais aussi des petits utilitaires, voire des vélos) proposent la réservation par ligne 
téléphonique ou électronique d’un véhicule pour un créneau horaire donné, dans le 
dépôt le plus proche de l’administration. La facturation mensuelle est calculée selon 
les kilomètres parcourus et la durée d’utilisation du véhicule.
L’auto-partage relève de la réglementation des services de location de véhicules. En 
aucun cas, l’auto-partage ne peut être assimilé à du transport public au sens de la LOTI 
dans la mesure où la réglementation précise qu’il faut un véhicule et un chauffeur.

Bénéfices de l’auto-partage :
• Le système est simple et souple d'utilisation
•  La voiture partagée est pratique et rentable pour une distance annuelle de 

moins de 15 000 km
•  L’administration fait des économies sur l’achat, l’assurance, la maintenance 

et le stationnement de véhicules de service
• Les véhicules partagés sont récents et en parfait état
•  Le service est complémentaire des autres modes de transports alternatifs 

à la voiture individuelle et favorise l'intermodalité(7)

•  Les emplacements de stationnement des véhicules sont réservés ; les 
agents ne perdent donc pas de temps à chercher une place

•  Le service favorise un usage rationnel de la voiture(8) et limite la motorisa-
tion des ménages.

w Élément de diagnostic : 40% des agents usagers réguliers des transports col-
lectifs déclarent venir en voiture lorsqu’ils ont un déplacement professionnel, 
éloigné, tardif ou peu accessible par les transports collectifs. 70% d’entre eux 
affirment qu’ils viendraient en transports collectifs s’ils disposaient d’un véhi-
cule sur le site de l’administration ou à proximité.
➠�Objectif opérationnel : Utiliser un service d’auto-partage pour  

les déplacements professionnels

NActions
Mise à disposition des agents de véhicules en temps partagé. 

(7)   Carsharing’98-Present Status, future prospects - Ecoplan, Paris 1998
(8)  « Le choix de la mobilité », Energie 2000, p. 17
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w Élément de diagnostic : L’auto-partage est peu connu par les agents. 
➠�Objectif opérationnel : Proposer des mesures incitatives à l’auto- 

partage 

NActions
En parallèle de l’abonnement, il est recommandé à l’administration de 
mettre en place des actions concrètes pour promouvoir l’auto-partage : 

Campagnes d’information et d’adhésion au service 
Réservation de certaines places, de préférence les « meilleures », pour  
les usagers du service, sur le parking privé de l’administration.

L’administration pourra aussi choisir de regrouper dans un pack auto-
partage (ou plus vraisemblablement au sein d’un pack multimodalité) les 
mesures incitatives portant essentiellement sur les trajets professionnels. 
Il sera composé dans la limite d’un plafond préfixé et en fonction des 
pratiques souhaitées. 
Le pack auto-partage pourra par exemple contenir les incitations 
financières et avantages suivants : 

Mise à disposition d’une carte d’abonné au système d’auto-partage  
avec un code secret, permettant la réservation d’un véhicule
Proposition de tickets de transports collectifs pour favoriser la  
multimodalité
Disponibilité d’une carte de paiement (propriété du gestionnaire  
du système d’auto-partage) permettant à l’utilisateur du véhicule 
d’effectuer le ravitaillement en carburant sans débourser d’argent 
personnel
Mise à disposition d’une partie du parc de stationnement réservée  
aux véhicules du système d’auto-partage (dans le cas d’un système 
organisé en interne), ou d’un parking privé (dans le cas d’un système 
externe)
Proposition de bons d’achat en partenariat avec les commerçants  
locaux pour les utilisateurs réguliers de l’auto-partage. 
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Véhicule en temps partagé  
accessible sur voirie à Paris
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Comment recourir à l’auto-partage ?
Les possibilités de recourir à un service d’auto-partage sont différentes se-
lon le statut de l’administration.
Pour toutes les administrations, deux possibilités sont ouvertes :
•   Souscrire un abonnement à une société privée ou une association d’auto-

partage : la personne s’adresse à un prestataire de service, quelle que 
soit sa forme (coopérative, SARL, SA, association…) et signe un contrat 
d’abonnement. Dans cette hypothèse, l’auto-partage n’est autre que de la 
location de véhicule de très courte durée sans chauffeur : le prestataire va 
louer un véhicule à son client moyennant payement de son abonnement 
et une facturation proportionnelle aux kilomètres parcourus et à la durée 
d’utilisation 

•   Acquérir des parts dans une société coopérative : l’obtention de parts 
ouvre droit à l’utilisation des véhicules appartenant à la société dans des 
conditions prédéterminées. Dans cette situation, il n’y a pas réellement 
de location de véhicules ; la personne est titulaire de parts sociales qui lui 
donne accès à un certain nombre d’avantages. 

« Grâce au travail de notre commission paritaire, nous 
avons pu redistribuer au cas par cas et de façon plus juste 
et logique les places de stationnements aux agents qui 
ne pouvaient vraiment pas se passer de leur véhicule 
pour différentes raisons »

Estelle Bayle, Secrétariat de la Direction Générale des Ser-
vice, Ville du Kremlin Bicêtre

 

Pour les collectivités, il existe une autre possibilité qui toutefois dépasserait 
le cadre du PDA : créer un service public d’auto-partage.(9) Dans le cas où 
une collectivité souhaiterait mettre en place un service d’auto-partage, dans 
le respect d’un service public à caractère industriel et commercial (SPIC), elle 
disposerait de plusieurs modalités d’exécution possibles.
•   Le service d’auto-partage est exécuté directement par la personne publi-

que par une régie autonome conformément aux dispositions de l’article 
L1412-1 du Code général de collectivités territoriales

•    Le service d’auto-partage est confié à une personne privée dans le cadre 
d’une délégation de service public ou d’un marché public. Dans ce cas, 
le marché doit être soumis à une procédure stricte du code des marchés 
publics (notamment appel d’offre).

(9)  Le cadre juridique du développement de l’auto-partage – Note synthétique, ARENE IdF, 2005
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L’initiative publique, par le biais de la création d’un service public industriel et 
commercial, peut être admise sous réserve des deux conditions suivantes : 
 •  l’intervention publique doit répondre à un intérêt local (satisfaction d’un 

besoin collectif de la population locale), apprécié selon les circonstances 
de temps et de lieu.

 •  l’intervention publique doit être justifiée par la carence ou l’insuffisance 
de l’initiative privée, appréciée selon les circonstances particulières de 
temps et de lieu.

En outre, trois critères sont à prendre en compte pour apprécier si le service 
d’auto-partage est un SPIC :
 • l’intérêt général  
 • le rattachement à la personne publique
 • les prérogatives de puissance publique.

	 Sources	:	
	 Le	cadre	juridique	du	développement	de	l’auto-partage	–	Note	synthétique,	ARENE	IdF,	2005	
	 Rapport	«	Obstacles	juridiques	aux	transports	innovants	»,	CERTU,	2005

Objectif spécifique 3 :  Gérer le stationnement des agents 

Afin de diminuer le nombre d’agents utilisant leur voiture particulière dans leurs dé-
placements domicile-travail, l’administration pourra intervenir sur la gestion de son 
offre de stationnement dédiée aux employés, aux fournisseurs ou aux visiteurs.
Les mesures associées à cette orientation seront dans la plupart des cas des 
actions contraignantes pour les agents. Par exemple, au même titre que l’usager 
des transports en commun paie sa carte orange, l’utilisateur de la voiture pourra 
participer au coût mensuel d’une place de stationnement privée sur le site, ou bien 
renoncer à cette place. 
Quant aux restrictions d’offre, elles ne peuvent s’envisager que dans les cas où des 
actions parallèles sont menées sur l’amélioration de l’offre pour les modes alternatifs. 
D’autre part, il convient de privilégier et mettre en avant la reconversion de surfaces 
de stationnement en espace de travail ou de détente.
Dans tous les cas, la pertinence et l’ampleur de ces mesures contraignantes sont à 
évaluer soigneusement et à bien considérer selon les contextes rencontrés. 
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w Elément de diagnostic : 88% des agents utilisant leur voiture se garent sur le 
parking privé de l’administration. L’administration souhaite réaliser des ex-
tensions (constructions, jardins…) mais elle manque de terrains disponibles à 
proximité.
➠�Objectif opérationnel : Réduire l’offre de stationnement automobile 

dédiée aux agents pour réaménager le site de l’administration 

NActions
Diminution du nombre de places de stationnement disponibles pour  
les agents sur le parking réservé de l’administration. Cette mesure vise 
à réduire, à moyen et long terme, le nombre d’employés se déplaçant 
en voiture sur le trajet domicile-administration. Elle constitue 
également un avantage économique certain pour le fonctionnement 
de l’administration. En effet, la réduction du nombre de places de 
stationnement s’accompagne de la baisse des dépenses liées à 
l’entretien, au gardiennage et à la location éventuelle de ces places
Ré-affectation de l’espace libéré pour des projets de réaménagement  
du site et de reconversion en espace de travail, de détente, de jardins 
ou pour d’autres projets envisagés par l’administration

Cependant, en raison du caractère mal vécu de la réduction de l’offre de 
stationnement, et afin de ne pas la rendre impopulaire au point de nuire 
aux relations internes de l’administration, il est conseillé de :

1.  programmer une campagne de communication adéquate afin de  �
sensibiliser et faire accepter la mesure par les employés, notamment 
au regard des projets de reconversion

2.  procéder par étapes annuelles de réduction du nombre de places.  �
Ainsi, la première année d’application des mesures, une réduction 
de 5% des places pourra être effectuée, suivi, l’année suivante 
d’une nouvelle réduction de 5 à 10%.

w Elément de diagnostic : 88% des agents utilisant leur voiture se garent sur le 
parking gratuit de l’administration. 
➠�Objectif opérationnel : Réduire le budget accordé à la voiture par 

l’administration en faisant participer les usagers de la voiture aux coûts 
induits par leur stationnement

NActions
Application de la participation au coût mensuel de l’entretien, de la  
surveillance et de la location éventuelle d’une place de stationnement 
privée à tout agent utilisant le parking réservé aux employés de 
l’administration. Ce coût mensuel représente en moyenne 80 € par 
mois en Ile-de-France.(10) Il pourra être pris en charge à hauteur de 50% 
par l’agent, comme dans le cas d’un usager des transports en commun 
payant la moitié de sa carte orange, soit 40 € par mois pour chaque 
agent.

(10)  PDA du Conseil général du Val-de-Marne
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w Elément de diagnostic : Le site ne compte aucune place de stationnement 
dédiée aux cyclistes ou aux covoitureurs
➠�Objectif opérationnel : Rééquilibrer l’offre privée de stationnement en 

faveur des modes alternatifs 

NActions
Réaffectation de l’offre de stationnement au profit des usagers  
utilisant les véhicules les moins polluants (covoitureurs, cyclistes ou 
usager des transports en communs alternants) et les plus captifs, 
c’est-à-dire ceux qui ont une capacité moindre de report modal (PMR, 
personnel isolé du réseau transports en commun et ne pouvant 
covoiturer) et installation des équipements correspondants (parcs à 
vélos, macarons covoiturages…)

L’administration pourra aussi choisir de regrouper dans un pack auto-solo 
les mesures encadrant sur le plan financier l’usage de la voiture portant 
sur les trajets professionnels et domicile-travail : 

   � participation financière à la hauteur de 50% aux coûts de stationnement
  remboursement kilométrique en cas d’utilisation de sa voiture  �
personnelle pour les déplacements professionnels.

Évaluation et suivi des actions de rationalisation de l’usage de la voiture
La gestion du système de covoiturage impose un suivi régulier pour s’assurer de 
la bonne marche de l’initiative et de la mise à jour des informations. Ce suivi est 
l’occasion d’une évaluation selon certains critères proposés dans le tableau ci-
dessous. L’usage de l’auto-partage et la gestion du stationnement sont également 
intéressants à suivre, pour ajuster le service proposé ou la mesure mise en place, et à 
évaluer pour en mesurer les impacts et l’efficacité.
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 Exemples 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : rationalisation de l’usage de la voiture

Nom Description Unité

Covoiturage

Indice journalier du nombre 
d’utilisateurs de la voiture- Nombre d’agents et/ou visiteurs venus en voiture Nombre 

/jour
Taux d’utilisateurs de la 
voiture (part modale de la 
voiture)

Nombre d’agents venant en voiture / nombre total d’agents %

Évolution de la part modale Part modale en T1/ part modal en T2 %
Indice d’inscription au 
système de covoiturage

Nombre d’agents et/ou visiteurs inscrits à un système de 
covoiturage

Nombre 
/an

Indice d’appariement Nombre d’appariements réalisés avec le système de covoiturage Nombre/an
Indice de covoiturage régulier Nombre d’agents pratiquant le covoiturage régulièrement Nombre/an

Indice de satisfaction Satisfaction des utilisateurs du système de covoiturage Échelle  
de 1 à 5

Taux de turnover Nombre de nouveaux inscrits+ désinscriptions/nombre total 
d’inscrit %/an

Taux de stationnement 
réservé au covoiturage

Nombre de places de stationnement réservées au covoiturage / 
nombre total de places %/an

 Taux d’utilisation du 
stationnement réservé au 
covoiturage

Nombre de places de stationnement réservées au 
covoiturage utilisées / nombre total de places réservées au 
covoiturage

%/jour ou mois ou 
an

Report modal
Nombre de personnes qui ont abandonné la voiture en solo pour 
le covoiturage en T1/Nombre total de personnes venant en voiture 
To 

%

Nombre de km évités Nombre de km parcourus par des passagers qui auraient pu 
utiliser leur voiture personnelle Km évités

Gains d’émissions de CO2 Nombre de km évités x taux unitaire moyen d’émission de CO2 d’une 
voiture g de CO2

Auto-partage

Indice de recours à l’auto-
partage Nombre de trajets effectués en auto-partage Nombre/mois ou an

Part modale de l’auto-
partage (Taux de recours 
à l’auto-partage pour les 
déplacements professionnels)

Nombre de trajets effectués en auto-partage/Nb de trajets 
professionnels

%/mois 
ou an

Évolution de la part modale Part modale en T1/ part modal en T2 %

Efficacité de l’auto-partage 

Report modal = Nombre de véhicules personnels en circulation 
évités grâce à l’auto-partage Nombre/mois ou an

Réduction du budget transport de l’administration = coût km à 
t0 – (coût km t1+auto-partage t1) Indice en euros

Coût moyen par voyage En euros

Report modal
Nombre de trajets effectués en auto-partage en T1 qui étaient 
réalisés en voiture en T0/ Nb de trajets professionnels en voiture 
personnelle To 

%

Nombre de km évités Nombre de km reportés de la VP vers TC (domicile –travail) 
induits par l’auto-partage (trajets professionnels) Km évités

Gains d’émissions de CO2 Nombre de km évités x taux unitaire moyen d’émission de CO2 
d’une voiture g de CO2
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Gestion du stationnement

Taux quotidien d’utilisation 
du parking Nombre de places utilisées/nombre total de places %/jour

Indice de participation aux 
coûts de stationnement Nombre d’agents participant aux coûts de stationnement Nombre /mois ou an

Taux de places réservées (et 
devenues payantes)

(Nombre de places réservées / nombre total de places offertes) 
x 100 %

Taux de report modal lié à la 
mise en place d’une mesure 
contraignante (paiement du 
stationnement, réduction de 
l’offre de stationnement…)

(Nombre d’agents venant en voiture en t0 - Nombre d’agents 
venant en voiture en T1) x 100/ nombre d’agents venant  
en voiture en T0 (pour ce motif)

%

Évolution des parts modales 
de la voiture et des modes 
alternatifs

Nombre comparé d’agents venant en transport autre qu’en 
voiture et d’agents venant en voiture (/ nombre total d’agents)

Nombre / mode /
mois ou an (ou % /par 
mode /an)

 Évolution de la 
consommation d’espace par 
mode

Nb de places ou surface utilisée par modes dont covoiturage

En nb de places 
offertes ou en m2

1 VP = 10 m2 
1 vélo = 4m2 

Évolution de l’utilisation des 
aires réservées

(Nombre de places utilisées/nombre total de places réservées 
pour le vélo, le covoiturage, l’auto-partage, …) x 100 %

Évolution du coût du 
stationnement

coût lié au stationnement en T0 – coût lié au stationnement 
en T1 €/an
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 Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite  
Beaucoup d’administrations sont installées dans des bâtiments à l’architecture 
ancienne, qui n’ont pas été prévus, à l’époque de leur construction, pour recevoir 
des personnes à mobilité réduite (PMR). Des mesures élémentaires sont aujourd’hui 
indispensables et obligatoires pour assurer l’accessibilité des sites à tous, dont les 
personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, les personnes en fauteuil 
roulant, les malvoyants et non-voyants, sans oublier les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les personnes avec des poussettes ou des bagages à roulettes… 
Depuis le 11 février 2005, la Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées prend en compte l’ensemble des 
handicaps, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique et non 
plus le seul handicap moteur. Les déficients visuels et auditifs sont donc inclus dans 
cette définition.
Les établissements existants recevant du public devront répondre aux exigences 
d’accessibilité dans un délai maximum de 10 ans. La loi assortit les principes de 
procédures de contrôle et de sanctions. Chaque commune doit établir un plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics dans un 
délai de 3 ans à compter de la publication de la loi. Une commission communale ou 
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées devra être créée dans 
les communes de plus de 5000 habitants, afin de dresser un constat de l’accessibilité 
dans la commune.
Selon la loi, tous les services de communication publique en ligne devront être 
accessibles aux personnes handicapées.
À côté d’aménagements et de signalétiques adaptés, il convient aussi de réaliser 
une information ciblée en amont et en aval sur les décisions et la mise en place 
d’aménagements et de services spécifiquement développés pour les personnes 
handicapées moteur et déficients visuels afin de les aider à anticiper leurs 
déplacements. 
Les exemples d’actions proposés ci-après concernent la capacité d’accéder aux sites 
pour des PMR, mais ne traiteront pas de leur circulation interne aux bâtiments. Le 
soin est laissé aux administrations de s’informer pour réaliser les aménagements 
intérieurs nécessaires à l’accueil des PMR dans leurs différents services.
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Développer la signalétique sensorielleAménager l’accessibilité 
du site pour les PMR

Installer des équipements d’avertissement 
et de guidage sensoriel

Réaménager les trottoirs dans un rayon 
de 300 m de l’établissement

Repenser le stationnement pour les PMR 
venant à l’administration

Equiper les navettes de rabattement 
d’installations accessibles aux PMR

Informer sur les aménagements
et la signalétique sensorielle mise en place 

pour les personnes handicapées moteurs 
et visuels

Améliorer l’accessibilité pour les PMR

Objectif spécifique 1:  Aménager l’accessibilité du site pour les PMR

Éw Elément de diagnostic : Les bordures de trottoir sont trop élevées aux abords 
de l’administration pour un franchissement aisé par un usager en fauteuil rou-
lant et le mobilier urbain encombre les trottoirs déjà étroits.
➠�Objectif opérationnel : Mettre en conformité des voiries, des espaces 

publics et des accès

NActions
La voirie aux abords du site devrait garantir une accessibilité facilitée aux 
PMR. Si ce n’est pas le cas, l’administration engagera une négociation 
avec la municipalité ou le département pour effectuer les aménagements 
nécessaires des trottoirs et espaces publics dans un rayon de 300 m de 
l’établissement :

Abaissement des bordures de trottoirs au niveau des passages piétons  
et élargissement des trottoirs pour assurer le passage confortable des 
fauteuils roulants, poussettes… (voir encart Recommandations pour 
les largeurs de trottoir)

©
 M

ob
ili

ty
+

Cheminement piéton peu pratica-
ble, à Créteil (94) : le trottoir n’a pas 
de revêtement dur et des obstacles 
(poteau) gênent la progression des 
piétons. La circulation des personnes 
à mobilité réduite en fauteuil roulant 
est impossible.



4Panorama d'actions

120

Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E

Clés de la réussite

PDA, étape par étape

Comprendre pour 
  agir

Retours d’expériences  
  en Ile-de-France

Raisons d’agir

Avant-propos

En savoir +

Glossaire

Outils pratiques

Sommaire

Introduction
Encourager la pratique des modes doux
Encourager l'usage des transports collectifs
Rationnaliser l’usage de la voiture
Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
Privilégier la multi-modalité dans les déplacements professionnels 
Mieux gérer les flux des marchandises et limiter leurs nuisances 
Sensibiliser aux alternatives à la « voiture-solo »

Réorganisation de l’implantation du mobilier urbain pour assurer une  
continuité de cheminement, sans gêne des déplacements.

©
 M

ob
ili

ty
+

Rampe d’accès aux personnes à 
mobilité réduite, aménagée à l’entrée 
d’un site du Conseil général du Val-de-
Marne (94).

Recommandations pour les largeurs de trottoirs 
L’arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant 
l’accessibilité aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée 
ouverte à la circulation publique pris pour l’application de l’article 2 de la loi 
no 91-663 du 13 juillet 1991 définit, entre autre, les largeurs de trottoir  
normalisées. La norme AFNOR P98-350 reprend ces consignes.
En plus de ces normes, les associations de défense des droits des PMR  
proposent des recommandations supplémentaires pour normaliser les  
aménagements d’accessibilité.
« La largeur des trottoirs comme celle des autres voies ou zones destinées 
aux piétons devrait être de 1,80 m pour que deux fauteuils roulants puissent 
se croiser. En pratique, la norme est fixée à 1,40 m libre de tout mobilier 
urbain pour permettre le croisement d’un piéton et d’un fauteuil. 
Cette largeur peut être réduite à 1,20 m lorsqu’un dégagement est possible 
(absence de mur ou de barrière). »(11)

(11)  Norme AFNOR P98-350 de février 1998, Association Mobile en Ville (www.mobile-en-ville.asso.fr) 



4Panorama d'actions

121

Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E

Clés de la réussite

PDA, étape par étape

Comprendre pour 
  agir

Retours d’expériences  
  en Ile-de-France

Raisons d’agir

Avant-propos

En savoir +

Glossaire

Outils pratiques

Sommaire

Introduction
Encourager la pratique des modes doux
Encourager l'usage des transports collectifs
Rationnaliser l’usage de la voiture
Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite
Privilégier la multi-modalité dans les déplacements professionnels 
Mieux gérer les flux des marchandises et limiter leurs nuisances 
Sensibiliser aux alternatives à la « voiture-solo »

➠�Objectif opérationnel : Mettre en conformité des accès et des entrées 
des bâtiments de l’administration 

NActions
Installation de rampes d’accès, dont l’inclinaison ne devrait pas  
dépasser 5%, ou un mini-ascenseur (monte-handicapé) en complément 
des marches et escaliers, notamment ceux de l’entrée principale de 
l’administration 
Élargissement des entrées afin de permettre le passage d’un fauteuil  
roulant (largeur d’1m50 préconisée)

w Élément de diagnostic : Les places de stationnement réservées aux usagers en 
fauteuil roulant sont inexistantes.
➠�Objectif opérationnel : Créer des places de stationnement pour les 

PMR, bien identifiées et positionnées sur le site

NActions
Création des places de stationnement de voiture réservées aux GIC  
et GIG, aux abords immédiats de l’administration et le plus proche 
possible des accès PMR des bâtiments, avec un marquage bien 
visible.
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Emplacements de stationnement 
réservés aux personnes à mobilité ré-
duite, sur un parking relais métro-RER 
à Créteil (94).

L’article R.111.19.1 du Code de la construction (inséré par Décret n° 94-86 du 26 
janvier 1994) déclare que « tout parc de stationnement automobile intérieur ou 
extérieur dépendant d’un établissement recevant du public ou d’une installation 
ouverte au public doit comporter une ou plusieurs places de stationnement amé-
nagées pour les personnes handicapées et réservées à leur usage. Le nombre de 
places doit être au minimum une place aménagée par tranche de cinquante places 
de stationnement ou fraction de cinquante places. Au-delà de cinq cents places, le 
nombre de places aménagées, qui ne saurait être inférieur à dix, est fixé par arrêté 
municipal. (…) Les emplacements aménagés et réservés sont signalés. »
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w Élément de diagnostic : Les places réservées aux usagers en fauteuil roulant 
sont éloignées de l’entrée accessible aux PMR.
➠�Objectif opérationnel : Réaménager et rapprocher de l’entrée le sta-

tionnement existant pour les PMR 

NActions
Rapprochement des places de stationnement existantes réservées  
aux handicapés moteurs et aux GIC et GIG des abords immédiats 
de l’administration et au plus proche possible des points d’entrées 
accessibles au PMR
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Stationnement illicite sur des empla-
cements réservés aux personnes à 
mobilité réduite, à Créteil (94).

w Élément de diagnostic : Si un service de navette de rabattement était mis en 
place par l’administration, 70% des usagers potentiels (personnel et visiteurs 
confondus) souhaiteraient que le service soit accessible aux PMR et plus parti-
culièrement aux personnes en fauteuil roulant
➠�Objectif opérationnel : Rendre accessible aux PMR venant à l’adminis-

tration le nouveau service de navette 

NActions
Si l’administration décide de mettre en place des navettes  
de rabattement qu’elle exploitera en compte propre (et dont 
l’exploitation est déléguée ou non à une entreprise de transport) 
pour les déplacements domicile–travail de son personnel, voire pour 
sa clientèle, il faudra qu’elle veille à inscrire dans l’objet du cahier des 
charges ou les critères de sélection de l’appel d’offres que le service 
(véhicules, réservation, embarquement) soit conforme pour accueillir 
les PMR et notamment les usagers en fauteuils roulants (UFR). 
Différents niveaux d’exigences sur la qualité de service seront précisés,  
notamment en ce qui concerne : 

1.  l’accès à la navette : plate-forme d’attente rehaussée à la hauteur 
du plancher de la navette

2.  le type de véhicule : équipement de la navette d’une plate-forme 
escamotable,
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3.  l’équipement des arrêts : systèmes adaptés aux malvoyants pour 
signaler l’arrivée de la navette et indiquer le lieu d’attente où doit 
se placer la personne pour monter dans la navette 

le système de réservation, avec une préférence pour un système  
multimédia facilitant un accès au plus grand nombre (malvoyant, 
malentendant, UFR…).

Objectif spécifique 2 :  Développer la signalétique sensorielle et  
 le jalonnement 

w Élément de diagnostic : Sur la voirie publique, la signalisation de l’administra-
tion pour les PMR est inadaptée
➠�Objectif opérationnel : Convaincre la collectivité (mesures externes) 

ou réaliser (dans le cas où l’administration est aussi la collectivité gestion-
naire de voirie) des aménagements adaptés aux déficits sensoriels de cer-
taines personnes à mobilité réduite.
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+ Traversée piétonne sécurisée par du 

mobilier urbain, des abaissements de 
trottoirs, une signalisation au sol vi-
sible et des bandes podotactiles pour 
les malvoyants.

NActions
Pour les personnes handicapées d’un déficit sensoriel (visuel ou auditif), 
des équipements d’avertissement et de guidage sensoriel sont à installer 
afin de les diriger au mieux vers l’administration en évitant les dangers ou 
désagréments de la rue.

Installation sur les trottoirs de bandes d’éveil, c’est-à-dire de bandes  
podo-tactiles ou détectables avec une canne, à l’aide d’une peinture 
ou d’un revêtement différents au niveau des traversées piétonnes, 
à proximité des dénivelés, d’escaliers ou de dangers potentiels, pour 
avertir ou guider les malvoyants et non-voyants
Équipement des feux tricolores avec des signaux sonores aux passages  
piétons
Installation sur les cheminements piétons de plans d’accessibilité ou  
de signalétique d’orientation en braille ou en relief. Des balises sonores 
déclenchées par une télécommande spéciale peuvent également 
compléter ces panneaux.
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w Élément de diagnostic : L’entrée de l’administration et l’information sur la 
localisation interne des services ne sont pas lisibles par les malvoyants
➠�Objectif opérationnel : Réaliser des dispositifs d’information adaptés 

aux déficits sensoriels de certaines personnes à mobilité réduite

NActions
Installation à l’entrée de l’administration et de tous les bâtiments  
qui la composent d’un plan en braille ou en relief des bâtiments et 
des services pour faciliter l’orientation des visiteurs. Peuvent figurer 
également sur ce plan, les directions et orientations vers les plate-
forme de transports les plus proches

w Élément de diagnostic : L’entrée accessible en fauteuil roulant et l’itinéraire 
depuis l’aire de stationnement ne sont pas indiqués, les usagers non habitués 
débouchent sur un escalier.
➠�Objectif opérationnel : Guider les usagers en fauteuil roulant de l’aire 

de stationnement au bâtiment 

NActions
Installation de panneaux de jalonnement pour guider les usagers  
en fauteuil roulant, depuis l’extérieur du site ou depuis les places de 
stationnement GIG et GIC jusqu’aux entrées accessibles du ou des 
bâtiments de l’administration. Le jalonnement doit indiquer le chemin 
le plus confortable et ne présenter aucun obstacle (pente, escaliers, …). 
Il facilite l’orientation des visiteurs usagers en fauteuil roulant sur des 
sites administratifs parfois étendus ou peu lisibles. 
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Évaluation et suivi des actions d’amélioration de l’accessibilité aux PMR
Mettre en place un suivi offre l’opportunité de s’assurer de la conformité de l’exis-
tant et du respect de l’application des normes légales en matière d’accessibilité 
PMR. 
Le suivi et l’évaluation sont également intéressants, pour mesurer les impacts et 
l’efficacité des actions sur la fréquentation des personnes à mobilité réduite et 
ajuster les mesures mises en place si nécessaire.

 Exemples 

Indicateurs de suivi et d’évaluation
Accessibilité aux PMR

Nom Description Unité

Fréquentation de l’établissement par 
les PMR

Nombre d’agents et/ou visiteurs à 
mobilité réduite

Nombre/jour 
(ou mois)

Indice d’amélioratiovn des conditions 
d’accès aux PMR

Nombre d’aménagements PMR 
réalisés (aménagements de voirie, 
aménagements sensoriels, etc.)

Nombre/an

Conformité des aménagements PMR 
(proportion des aménagements 
conformes)

Exemple : sur un tronçon défini, 
longueur de trottoir conforme en 
largeur/ longueur total du tronçon

%

Évolution de la conformité des 
aménagements PMR

Comparaison de la conformité en N+1 
par rapport à N0 %/an

Évolution du stationnement voiture 
réservé aux PMR

Nombre de places existantes ou créées, 
comparaison N+1 par rapport à N0 Nombre (/an)

Évolution des équipements des 
transports en commun

Nombre de navettes équipées/nombre 
total de navettes desservant le site %

Utilisation des places de 
stationnement PMR 

Nombre de véhicules PMR stationnés sur 
emplacement réservé Nombre/an 

Taux d’utilisation du stationnement 
réservé aux PMR

Nombre de places réservées aux PMR 
utilisées / nombre total de places 
réservées aux PMR

%/an ou mois 
ou an
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  Privilégier la multi-modalité dans les déplacements  
Lorsque les agents souhaitent effectuer des déplacements inhérents à leur profes-
sion, que ce soit pour une réunion à l’extérieur avec des partenaires ou pour se dé-
placer entre deux sites d’une même administration, la voiture est souvent le mode 
choisi pour des raisons de distance ou d’horaires, de gain de temps, ou encore de 
transport de matériel… Dans le cadre d’un PDA, réduire la part des déplacements 
motorisés pour les trajets professionnels est un objectif fréquent. Il porte en premier 
lieu sur l’utilisation de la voiture individuelle des employés mais aussi sur des véhicu-
les de service.
Pour proposer des mesures adaptées à l’usage, il est utile de distinguer les déplace-
ments de courtes et de longues distances. Ainsi, dans le cas de déplacements dont la 
distance serait inférieure à 5 km, le recours aux modes doux peut être encouragé. 
Pour tous les déplacements professionnels, courts ou longs, il est possible de mini-
miser l’impact de l’utilisation de véhicules motorisés soit en optimisant l’usage de 
flottes de service, motorisées ou non, soit en mettant en place et en promouvant 
d’autres solutions alternatives. 
Les déplacements vers les cantines administratives pour les repas du midi sont inclus 
dans ce chapitre.

Réduire et optimiser l’utilisation de véhicules 
motorisés pour les déplacements professionnels

Faciliter l’usage de modes alternatifs pour
les déplacements professionnels courts

Mettre en place et optimiser l’utilisation 
d’une flotte de vélos de service

Promouvoir l’usage des transports collectifs 
pour les déplacements professionnels et améliorer 

l’information par des actions de communication

Optimiser le taux d’occupation des véhicules 
pour réduire le nombre de trajets motorisés

Mettre à disposition des agents des véhicules 
motorisés pour leurs trajets professionnels, 

encourageant ainsi la rationalisation de l’usage 
de la voiture particulière et un report modal 

pour le trajet domicile-travail

Favoriser des alternatives à la voiture solo

Rééquilibrer l’offre de stationnement sur le site

Rééquilibrer les avantages liés à l’usage de la voiture par des mesures 
incitatives financières en faveur des modes alternatifs

Réduire l’usage et les impacts de la voiture 
dans les déplacements professionnels au profit d’une multimodalité

Connaître l’usage de la flotte de service motorisée 
et ses impacts environnementaux
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Objectif spécifique 1 :  Réduire et optimiser l’utilisation de véhicules motorisés   
pour les déplacements professionnels 

Concernant les flottes de service, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 24 
de la Loi sur l’air (LAURE, 1996), lors du renouvellement d’une flotte de service d’au 
moins 20 véhicules, 20% des véhicules renouvelés devront être « propres », c’est-à-
dire fonctionnant au gaz naturel, au GPL ou à l’électricité.
Dans le cadre d’une politique d’éco-responsabilité des administrations d’Etat 
préconisée par la SNDD, un véhicule sur cinq achetés par l’Etat devra être un véhicule 
propre (en dehors des véhicules d’intervention), dont si possible 5 %  de véhicules 
électriques dès 2004.
En parallèle, le groupe « achats publics » de la Commission interministérielle pour 
les véhicules propres (CIVEPE) préconisait d’imposer aux organismes publics de 
se doter de véhicules dont les émissions de CO2 ne dépassent pas 140g/km. Une 
circulaire d’août 2005 a instauré l’obligation d’intégrer ce niveau d’exigences dans 
les commandes publiques. 

« Pour les déplacements professionnels des employés de l’Arene,  
deux cas se présentent :
- pour les déplacements de courte distance, nous misons sur le vélo et les 
transports en commun
- pour les trajets de longue distance, nous considérons les avantages et 
inconvénients des modes possibles, l’avion et le train, en terme d’impacts 
sur l’environnement, sur l’économie financière et sur le confort des 
employés. Bien entendu, si la voiture est indispensable, nous prenons en 
compte les possibilités de covoiturage et d’autopartage.
Nous avons donc créé un outil d’aide au choix du mode pour les 
déplacements longs. Il s’agit d’un tableur, simple de création et 
d’utilisation, construit sur la base de compétences internes.»

Claude Bassin-Carlier, directeur de l’Arene Ile-de-France
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w Eléments de diagnostic : L’administration ne dispose pas de bilan de sa flotte 
motorisée, tant au niveau des véhicules que de leur utilisation 
Objectif opérationnel 1 : Connaître l’usage de la flotte de service motori-
sée et ses impacts environnementaux

NActions
Diagnostic de la flotte existante : pour adapter une flotte  
existante aux besoins réels en déplacements professionnels (en 
nombre et type de véhicules, en nombre de déplacements, en 
capacité…), il est préconisé comme mesure préliminaire d’établir 
un diagnostic de la flotte existante. Ce diagnostic peut être réalisé 
à titre d’évaluation par le chef de projet appuyé des services 
internes ; il peut aussi être confié à un bureau d’études extérieur.  
Ce diagnostic établit les caractéristiques de la flotte actuelle (âge, 
kilométrage, modèles, carburation, consommation, émissions, 
coût annuel et coût moyen par trajet, respect de la LAURE…) et son 
utilisation (enquête auprès des utilisateurs). L’analyse pourra inclure 
une série de recommandations, pouvant porter sur l’adaptation de la 
flotte aux besoins (réduction / augmentation du nombre de véhicules, 
diversité des véhicules…) ou sur les mesures à mettre en œuvre pour 
respecter les exigences de la LAURE. Il est recommandé, lorsque 
l’administration dispose d’une flotte, d’intégrer ces éléments d’études 
et de préconisations aux diagnostics « accessibilité et mobilité » du 
PDA.
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Wathoo, la voiture électrique avec 
chauffeur mis à la disposition des 
visiteurs entre l’IGR et les maison de 
parents d’enfants hospitalisés.

w Eléments de diagnostic : Après examen de la flotte de véhicules de service,  
il est établi qu’elle ne comprend que 5% de véhicules dits propres.
➠�Objectif opérationnel : Renouveler la flotte existante, de service ou 

de fonction, avec des véhicules moins polluants et à énergie alternative au 
pétrole, (au minimum dans les proportions légales de 20%)
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NActions
Renouvellement en véhicules propres : l’administration pourra mettre  
en place un plan pluri-annuel de mise en conformité avec la LAURE, en 
respectant les 20% imposés, ou en décidant d’intégrer davantage de 
véhicules propres.(12) La commande publique intègre les exigences en 
termes de véhicules propres soit en précisant le type et les quantités 
en objet d’un marché ou dans un lot (filière(s) déterminée(s)), soit en 
imposant un niveau d’exigences environnementales dans les critères de 
sélection (filière(s) indéterminée(s)), soit en recourant à un catalogue 
à bon de commande. Sont indiqués, de manière non exhaustive, les 
quatre critères environnementaux préconisés suivants :

1.  Un niveau d’émissions de CO2 : À titre indicatif, il est rappelé 
qu’un accord volontaire de réduction des émissions du CO2 a été 
conclu entre l’Union européenne et l’Association des constructeurs 
automobiles européens (ACEA). Il vise la diminution pour les 
véhicules légers de 25 % en 2008 du niveau constaté en 1995 (soit 
140 g/km contre 186 g/km) et prévoit une étape supplémentaire en 
2012 avec une réduction de 35 % pour atteindre le niveau de 120 g/
km. Pour comparaison, la moyenne française est 154 g/km de CO2 
en 2004. Il est recommandé de se fixer pour exigences minimales 
140 g/km de CO2 rendu obligatoire pour les achats publics par une 
circulaire d’août 2005.

2.  Plus d’une centaine de modèles de véhicules émettant moins de 
120 g/km de CO2 sont commercialisés depuis 2005(13). Ce niveau 
d’exigence peut donc être recherché, sachant toutefois qu’il exclut 
de facto certaines technologies qui dépassent actuellement la 
valeur des 120 g/km de CO2 (cas des véhicules légers GPL et GNV).

3. Un niveau d’émissions d’Oxyde d’Azote (NOx) : le niveau d’exigences 
minimales peut être la norme Euro IV (2005-2006) ou Euro V (2008) 
en fonction de la date d’achat du véhicule.

4.  Un niveau d’émissions de particules : le niveau d’exigences 
minimales peut être la norme Euro IV (2005-2006) ou Euro V 
(2008) en fonction de la date d’achat du véhicule. 

(12)  Pour en savoir plus : consulter la publication de l’ARENE sur la commande publique de véhicules propres (enjeux, réglemen-
tation, offre des constructeurs et préconisations relatives aux modalités de commande).
(13)  Source ADEME, Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les 
émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves
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« Nous avons beaucoup de déplacements inter-site : trop 
souvent, les agents utilisent les véhicules de service en solo 
pour se rendre au même site au même moment ! Nous 
souhaitons donc promouvoir le partage des véhicules, 
en proposant un système organisé de gestion et de 
partage des véhicules de service. »

Sandrine Lejurali, Chargée de mission à l’Agence de l’Envi-
ronnement, Conseil général du Val d’Oise

w Eléments de diagnostic : 40% des agents utilisant un véhicule de service  
motorisé ou leur véhicule individuel pour des trajets inter-sites réalisent leur 
trajet seul.
➠�Objectif opérationnel : Optimiser le taux d’occupation des véhicules 

pour réduire le nombre de trajets motorisés

NActions 
Covoiturage organisé : 
Le covoiturage peut aussi s’appliquer aux véhicules de service utilisés 
pour les trajets professionnels. Il permet d’optimiser la gestion des 
déplacements professionnels en regroupant les personnes se rendant 
vers un même site aux mêmes heures. zRationaliser l’usage de la 
voiture

w Eléments de diagnostic : 35% des agents déclarent qu’ils prendraient les 
transports collectifs pour le trajet domicile-travail s’ils avaient des véhicules à 
disposition pour leurs trajets professionnels
➠�Objectif opérationnel : Mettre à disposition des agents des véhicules 

motorisés pour leurs trajets professionnels, encourageant ainsi à rationali-
ser l’usage de la voiture particulière et en particulier un report modal vers 
les transports collectifs pour le trajet domicile-travail

NActions
Plusieurs possibilités d’actions peuvent être envisagées, de manière isolée 
ou complémentaire dans le cas d’effectif important.  

Acquisition d’une flotte de véhicules motorisés de service :  
À partir des éléments de diagnostic, le PDA proposera l’achat ou 
la location de véhicules dont 20 % de véhicules propres au moins 
(LAURE, 1996). Les caractéristiques (modèles, carburants...) et le 
nombre de véhicules seront précisés. Ensuite, l’administration passe 
une commande de véhicules selon un plan pluriannuel pour constituer 
progressivement une flotte de véhicule motorisés de service.(14) 

(14)  Pour en savoir plus : consulter la publication de l’ARENE sur la commande publique de véhicules propres (enjeux, réglemen-
tation, offre des constructeurs et préconisations relatives aux modalités de commande).
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Recours à un service d’auto-partage existant à proximité : 
L’administration peut s’abonner à une société privée ou une association 
d’auto-partage ou souscrire des parts dans une société coopérative. 
Il est indispensable d’informer les employés de l’existence de ce 
nouveau service et de leur expliquer les conditions de fonctionnement. 
zRationaliser l’usage de la voiture

«Certaines directions avaient acheté des vélos (Direction 
des Espaces Verts, Direction des Déplacements) de façon 
désorganisée. La mise en place d’une flotte de vélo 
partagée par toute les directions est une action de 
plus grande envergure permettant une gestion mieux 
cadrée «. 

Fabrice BOSSE, chargé de projet à la Direction du Person-
nel, Conseil général de Seine-Saint-Denis

Recours  
aux services de taxis et de transport à la demande (TAD) existants :
Une base de données de services de taxis et de transports à la demande 
est à constituer et à mettre à la disposition des agents afin de pouvoir 
disposer d’un taxi ou d’un véhicule selon les besoins.

Objectif spécifique 2 :  Faciliter de modes alternatifs pour les déplacements 
professionnels courts 

w Eléments de diagnostic : 45% des déplacements professionnels ne dépassent 
pas 4 km et 40% des agents utiliseraient des vélos de service pour des trajets 
inférieurs à 4 km si une flotte de vélos de service était mise en place.  
➠�Objectif opérationnel : Mettre en place et optimiser l’utilisation d’une 

flotte de vélos de service

NActions
Acquisition d’une flotte de vélos de service : Les vélos de service sont  
notamment adaptés pour les déplacements courts entre sites d’une 
même administration, ou vers le lieu de réunion, de déjeuner… 

Il est conseillé de procéder à une intégration progressive et évolutive de la 
flotte de service. Une phase test de 4 mois (de préférence au printemps) 
permettra d’évaluer le recours à ce service et les besoins existant au sein du 
personnel avant d’investir dans une flotte plus importante. 

La flotte test pourra être constituée par la location de 10 vélos pour  
50 employés
La flotte, composée de vélos classiques, peut être complétée par 
l’acquisition ou la location d’un vélo à assistance électrique pour 
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50 employés. Ce véhicule semble être fortement plébiscité par les 
personnes interrogées lors des enquêtes « mobilité » 
 Distribution aux employés d’un kit vélo :  
Il est conseillé de remettre aux employés ayant recours au service un 
kit vélo comprenant divers accessoires utiles lors des trajets effectués 
à vélo, à savoir au minimum : un coupe-vent, une pince pantalon, un 
brassard réfléchissant, un antivol en U et une carte d’accessibilité au 
site. Il conviendra aussi de se procurer des casques pour une sécurité 
optimale des agents.

©
 M

ob
ili

ty
+

Vélo à assistance électrique mis  
à disposition des agents de la Ville  
de Morsang-sur-Orge.

Exemples de coûts pour une flotte de vélos de services
L’administration peut proposer à ses employés une flotte de vélos de ser-
vice, en recourant à :
•  la location de vélos auprès d’un loueur cycliste : 

Coût moyen de la location d’un vélo avec entretien, assurance et accessoi-
res (antivols, paniers et casques) : 40 € HT par mois 

•  l’achat de vélos en boutique spécialisée ou en magasin de sport : 
Vélo urbain classique 5 vitesses avec éclairage, panier avant : environ 200 
€ TTC

Vélo à assistance électrique : environ 700 € TTC
•  et en fournissant des accessoires pratiques trouvés en boutiques, magasins 

de sports ou auprès des associations d’utilisation de la bicyclette (FUBicy) :
Panier : environ 20 € TTC
Porte-bagages pour documents : environ 20 € TTC
Casque : de 20 à 50 € TTC environ
Écarteur de danger : environ 5 € TTC
Bande réfléchissante pour bras ou mollet : environ 4 € TTC

Gestion, suivi et évaluation 
Il est conseillé de confier la gestion du service à une personne pouvant 
être le chef de projet PDA mais aussi toute personne volontaire ou dont 
les missions actuelles pourraient intégrer cette fonction (gestionnaire des 
véhicules motorisés de service par exemple). 
La gestion implique le lancement du service par la diffusion d’une infor-
mation composée au minimum : 

  d’un règlement du service proposé : horaires, système  �
d’inscription…
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  d’un rappel des règles de sécurité à vélo �
  d’un document de sensibilisation à l’usage du vélo pour les  �
déplacements professionnels.

Le lancement peut aussi s’accompagner d’une journée d’information (stand avec 
une exposition, par exemple) sur le service proposé permettant aux agents de 
poser leurs questions et au responsable de la gestion de la flotte de répondre à leurs 
interrogations. 
Il est recommandé de gérer le service directement sous un logiciel de tableur 
permettant le calcul automatique d’indicateurs de suivi et d’évaluation. Un modèle 
d’outil de suivi et d’évaluation est proposé en annexes. Un exemple d’outil de suivi et 
d’évaluation est proposé dans le chapitre suivi et évaluation). 

w Eléments de diagnostic : 45% des agents ne connaissent pas le réseau local de 
transports collectifs et 18% l’utiliseraient pour leurs déplacements profession-
nels s’ils en avaient une meilleure connaissance. 55% des agents surestiment le 
temps de trajet en transports collectifs entre le site 1 et le site 2. 
➠�Objectif opérationnel : Promouvoir l’usage des transports collectifs 

pour les déplacements professionnels et améliorer l’information par des 
actions de communication

NActions 
Actions de communication  pour améliorer l’information des employés,  
différents types d’informations peuvent être diffusés pour faciliter et 
encourager le recours aux transports collectifs :

  une information sur les horaires et fréquence des lignes de transports  �
collectifs desservant l’établissement (« fiches horaires » des bus, 
tramways, métros, etc. disponibles auprès des transporteurs)
  une information en cas de grève �
  des cartes du réseau de transports collectifs, de l’échelle locale à  �
régionale : ces cartes peuvent être mises en consultation auprès du 
chef de projet PDA, une information sur les sites Internet fournissant 
des informations sur les transports collectifs : par exemple, à l’échelle 
de la région Ile-de-France, rapt.fr et transports-idf.org

©
 M

ob
ili

ty
+

Espace mobilité à l’Arene. Tous les 
employés peuvent utiliser les outils 
disponibles (plans de villes et des 
réseaux cyclables, casque vélo, carte 
d’abonnement à un service d’autopar-
tage, etc.) pour leurs déplacements 
professionnels.

Actions de promotion et sensibilisation : la réalisation de cartes  
isochrones peut constituer un outil intéressant de sensibilisation 
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aux avantages des transports collectifs pour les déplacements 
professionnels, comme pour le domicile-travail. 

���������z Sensibiliser aux alternatives à la "voiture-solo"

Objectif spécifique 3 :  Favoriser des alternatives à la voiture en solo 

w Eléments de diagnostic : 88% des déplacements professionnels se font en 
voiture et 80% de ces déplacements se font en solo. 

«La création d’un point info transport est d’autant plus 
importante que l’IGR accueille quotidiennement près 
de 2000 visiteurs sur un site dont l’accès est, à la base, 
malaisé.» 

Maryse KALSCH, directrice de la communication interne 
à l’Institut Gustave Roussy

➠�Objectif 
opérationnel : Rééquilibrer les avantages liés à l’usage de la voiture par 
des mesures incitatives financières en faveur des modes alternatifs (packs 
mobilité)

NActions
Attribution d’indemnités kilométriques pour tous les modes de  
déplacement. 
L’utilisation du véhicule personnel dans les déplacements 
professionnels fait généralement l’objet d’une indemnisation 
(indemnité kilométrique) de la part de l’employeur. Dans un souci 
d’équité et d’encouragement à utiliser des modes alternatifs, il 
devrait en être de même pour l’utilisation de tout autre mode de 
déplacement dans les déplacements professionnels, surtout s’il est 
moins polluant. Les indemnités financières en faveur des modes doux 
ne font pas l’objet d’une réglementation française mais des mesures 
internes spécifiques à l’administration peuvent être mises en place, à 
titre d’exemplarité. 
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Indemnités kilométriques pour les déplacements professionnels

L’attribution d’indemnités kilométriques pour tous les modes de déplace-
ment peut être chiffrée sur la base de coûts moyens kilométriques, dont 
quelques exemples sont restitués ci-après :
�ß  Coût moyen kilométrique d’usage du vélo (comprenant les dépenses 

d’investissement et de fonctionnement) : 0,0533 € TTC/km (15) (sur la 
base d’un usage de 2000 km/vélo/an)

�ß  Coût moyen lié à l’usage de la marche à pied: 0,082 € TTC/km(16)

�ß    Coût moyen lié au covoiturage : coût kilométrique de la voiture divisé 
par le nombre de passagers. Le coût moyen kilométrique de l’usage de 
la voiture varie entre 0,34 à 0,65 €TTC/km.(17) 

 

Mise à disposition gratuitement par l’administration de tickets de  
bus ou de métro pour favoriser les déplacements professionnels en 
transports en commun. Pour des déplacements réguliers à effectuer 
en train, un abonnement adapté aux déplacements professionnels des 
agents et contracté auprès de la SNCF est envisageable. Ces démarches 
permettent ainsi d’éviter les procédures de remboursement ainsi que 
l’avancement de l’argent par les agents.
Pour les employés utilisant leur carte orange pour les déplacements 
professionnels, et dans le cas d’un dépassement de zone pour un tel 
déplacement, l’administration peut proposer un complément de titre 
de transport, par exemple sous forme d’un pass complétant l’étendue 
du réseau francilien à couvrir. (exemple : l’agent a une carte orange 
valable jusqu’en zone 3 et le lieu de rendez-vous professionnel est en 
zone 4. Le pass paramétré pour une validation en zone 4 sera remis à 
l’agent pour le jour de son déplacement).

Ces différentes solutions pourront être intégrées aux « pack 
mobilité »  proposés par l’administration. Il est suggéré de proposer 
un pack multimodalité encadrant, au plan financier, l’usage combiné 
de différents modes selon les distances et le contexte (qualité de 
desserte en transports collectifs, horaires …).
Le pack multimodalité pourra articuler différents types d’avantages 
proposés par les packs monomodaux, en fonction des combinaisons 
pratiquées. 

(15)  Le Guide du Certu « Établir un compte déplacement à l’échelle locale » estime à 0,0533 € TTC/km pour l’usage du vélo ; ce 
coût inclut les dépenses d’investissement et de fonctionnement sur la base d’un usage de 2000 km/vélo/an
(16)  Le Guide du Certu « Établir un compte déplacement à l’échelle locale » estime le coût moyen d’usage de la marche à 0,055 
€ HT pour un trajet de 0,8 km. À raison de 0,0069 € HT pour 100 mètres, le coût TTC/km peut être estimé à 0,082 € TTC/km 
(= (0,055/8 x10) +19,6% TVA)
(17)  L’auto Journal – Prix de revient kilométrique 2005 : la fourchette de coûts entre 0,34 à 1,41 € TTC/km comprend les frais 
fixes, les frais au kilomètre roulant et la perte à la revente ; les calculs sont basés sur une voiture diesel ou essence conservée 3 
ans et un kilométrage annuel de 20 000 km et Bulletin Officiel des impôts 5 F-9-06 N°41 du 6 mars 2006
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Suivre et évaluer les actions de promotion des modes alternatifs 
dans les déplacements professionnels  

Afin d’obtenir une information quant à l’impact des actions en faveur des modes 
doux, et de façon à détecter un changement de comportement dans les habitudes 
de déplacements des agents dans leurs déplacements professionnels, une série 
d’indicateurs est à construire. 

 Exemples 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : déplacements professionnels

Objet Description Unité

Indice mensuel du nombre 
d’agents recourant à un 
mode alternatif 

Nombre d’agents se déplaçant, pour motif professionnel, 
autrement qu’en voiture solo (à distinguer par mode)

Nombre agents/par mode/
mois

Évolution des pratiques de 
transport pour les trajets 
professionnels

Nombre d’agents se déplaçant en mode alternatif 
(à distinguer par mode) pour leurs déplacements 
professionnels/nombre total d’agents ayant des 
déplacements professionnels

Par ex : 
Nombre d’agents utilisant les vélos de service pour les 
déplacements professionnels/ totalité des agents
Nombre d’agents utilisant les véhicules motorisés de 
service pour les déplacements professionnels/ totalité 
des agents

% d’agents/totalité des agents

Évolution de la part des 
modes alternatifs pour les 
trajets professionnels

Part des trajets professionnels effectués par un mode 
alternatif/ totalité des trajets professionnels

% de trajet en mode 
alternatif/totalité des trajets

Développement de la flotte 
de vélos de service Nombre de vélos de services acquis (ou loués) par an Nombre/an

Utilisation de la flotte de 
vélos de service

Nombre de trajets réalisés avec les vélos de service, et 
éventuellement calculer par an : distance totale parcourue, 
durée moyenne, coût au trajet, …

Nombre/jour, mois ou an

Utilisation des kits cyclistes Nombre de kits cyclistes distribués/nombre de cyclistes 
effectifs %

Part des véhicules propres 
dans la flotte de véhicules de 
service motorisés 

Nombre de véhicules motorisés « propres » / nombre total 
de véhicules de la flotte %

Évolution du taux de 
renouvellement en véhicules 
propres de la flotte de service

(part des véhicules propres en N+1) – (part des véhicules 
propres en N+0) / part des véhicules propres en N+0 % 

Impacts environnementaux 
de la flotte de véhicules 
motorisés

Calcul du total des émissions de gaz à effet de serre et des 
gaz polluants par la flotte de véhicules et par an, avec 
comparaison d’une année sur l’autre.

Tonnes de C02/an

Indemnisations financières Nombre de demandes d’indemnisation des agents pour 
déplacements professionnels Nombre (/an)

Utilisation de titres de 
transport collectif 

Nombre de demandes (ou d’attributions) de titres de 
transport collectif Nombre (/an)

Impacts financiers, 
évolution du budget trajet 
professionnel

Somme globale dépensée en matière de déplacements 
professionnels par an €/an

(Dépenses pour déplacements professionnels en N+1) 
– (Dépenses pour déplacements professionnels N+0) / pour 
déplacements professionnels N0

%

Economies réalisées par l’administration par le recours à 
des modes alternatifs aux véhicules motorisés €/an
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  Mieux gérer les flux des marchandises et limiter les nuisances  
Certaines administrations ont la tâche ou la nécessité de gérer des flux de 
marchandises. Qu’il s’agisse de repas provenant d’un traiteur, du courrier, de mobilier 
ou de fournitures, les déplacements occasionnés par les livraisons peuvent être 
optimisés pour assurer un service efficace avec un encombrement minimal et une 
sécurité accrue pour les autres usagers de la voirie.
L’administration peut s’engager à appliquer à son propre transport de marchandises 
(liés à des services techniques exigeant le transport de matériel par exemple) des 
mesures qu’elle souhaite également encourager auprès de ses prestataires de 
livraison ou fournisseurs. 
Certaines mesures pourront être imposées lors d’appel d’offres au travers du respect 
de clauses spécifiques. Dans le cas de contrat passé, les exigences pourront être 
décidées en concertation avec les prestataires (Charte, renégociation de contrat). 
Les objectifs opérationnels et les actions suivantes sont donc valables tant pour 
l’administration que ses prestataires, seul le mode opératoire change. 

w Eléments de diagnostic : La plupart des véhicules de livraison, qu’ils soient 
propriété de l’administration ou de prestataires extérieurs, ont 5 à 10 ans et 
fonctionnent aux diesel.
➠�Objectif opérationnel : Utiliser des véhicules de livraison moins pol-

luants 

NActions
Utilisation de moyens de transport moins polluants et à énergie  
alternative au pétrole : véhicules électriques, GNV, biogaz etc. 

w Eléments de diagnostic : Une grande partie des véhicules de livraison, arrive 
aux heures d’ouverture au public avec un faible taux de chargement.
➠�Objectif opérationnel : Optimiser les livraisons et flux de marchandises

NActions
Optimisation de la charge, en particulier des poids lourds : négociation  
avec les services ou prestataires concernés pour éviter que les 
véhicules circulent à vide ou à moitié pleins (reprise des déchets, des 
emballages…)
Optimisation dans la gestion des horaires de livraison : négociation  
avec les prestataires concernés pour occasionner le moins de gêne 
possible au trafic et au fonctionnement de l’administration. Dans le cas 
de livraisons fréquentes, le chef de projet pourra chercher un accord 
des différents prestataires pour coordonner les différents passages et 
limiter ainsi la congestion aux abords du site et la concentration de 
nuisances sur une courte période.
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Utiliser des véhicules de livraison moins polluants

Pour les véhicules appartenant à l’administration, il s’agira d’intégrer au 
minimum 20% de véhicules « propres »  dans son renouvellement de flotte 
(LAURE). 
Quant aux véhicules des prestataires, des niveaux d’exigences environne-
mentales pourront être intégrés aux appel d’offres ou faire l’objet de négo-
ciation (contrat en cours d’exécution). 
Dans les deux cas, les exigences environnementales suivantes peuvent s’ap-
pliquer ici :
•   acquisition de 20% minimum de véhicules moins polluants, fonctionnant à une 

énergie alternative au pétrole (Gaz Naturel Véhicule, électricité…), lors du 
renouvellement de flotte du prestataire,

•   niveau d’émissions de CO2: Il est recommandé de se fixer pour exigences 
minimales : 140 g/km de CO2. Toutefois, en fonction des modèles de véhi-
cules recherchés, le niveau de 120 g/km de CO2 pourrait être exigé.(18)

•  un niveau d’émissions d’Oxyde d’Azote (NOx) : Le niveau d’exigences minima-
les peut être la norme Euro IV (2005-2006) ou Euro V (2008) en fonction 
de la date d’achat du véhicule. 

•  un niveau d’émissions de particules : Le niveau d’exigences minimales peut 
être la norme Euro IV (2005-2006) ou Euro V (2008) en fonction de la date 
d’achat du véhicule.

w Eléments de diagnostic : Faute de place suffisante en interne et en externe, 
l’accès à l’administration est souvent bloqué par le stationnement d’un poids 
lourd en livraison, générant une gêne pour les visiteurs et les agents dans leurs 
déplacements vers et depuis l’administration.
➠�Objectif opérationnel : Améliorer l’accessibilité de l’administration 

aux véhicules de livraison

NActions
Réalisation d’aménagements nécessaires aux livraisons par des poids  
lourds ou des engins spécifiques : accès garantissant le partage 
équitable de la voirie avec les autres véhicules, aires de dépassement 
ou de croisement de poids lourds, aires d’attente ponctuelle, surface 
de rotation…
Aménagement de zones de livraison, aux abords de l’administration,  
qui ne gênent pas la circulation sur voirie des autres véhicules et 
deux-roues, ni les cheminements piétons sur les trottoirs : ces 
aménagements devront  en outre permettre l’accès aux zones de 
stockage ou de distribution des marchandises et fournitures, sans 
gêner la circulation interne à l’administration 

(18)  Source ADEME, Décret n° 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l’information sur la consommation de carburant et les 
émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves www.ademe.fr
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Création de petites plates-formes de logistique urbaine locale : ce  
sont des centres d’accueil et de stockage des marchandises provenant 
du réseau routier ou ferré à destination des administrations et 
entreprises d’une même zone d’activité. Elles centralisent l’arrivée des 
marchandises à proximité de l’administration (quelques centaines de 
mètres au plus) tout en évitant la circulation de véhicules lourds aux 
abords mêmes de l’administration. La livraison des marchandises sur 
place se fait ensuite par des petits véhicules non polluants (triporteurs 
électriques, transpalettes, vélos, etc.). Elles sont plutôt préconisées 
dans le cas de démarche inter-établissements concernant des activités 
fortement génératrices de flux de marchandises. Toutefois, lorsque 
l’administration dispose de l’espace adapté et du soutien de partenaires 
motivés par le projet (autres administrations ou entreprises à proximité 
immédiate mais aussi prestataires concernés), une expérimentation 
peut être mise en place pour valider et éventuellement réajuster le 
projet. 

w Eléments de diagnostic : Les prestataires et fournisseurs consultés sont majo-
ritairement (68%) intéressés par la démarche de PDA menée. Ils estiment pour 
une bonne part (53%) que les pistes d’actions proposées peuvent améliorer 
leurs conditions de livraison. Mais pour 81% d’entre eux, la réussite des actions 
exige la garantie d’objectifs communs et d’engagements respectifs du presta-
taire et de l’administration.
➠�Objectif opérationnel : Impliquer les prestataires de livraisons et les 

fournisseurs de l’administration dans la démarche PDA

NActions
Signature d’une Charte « Mieux gérer les flux de marchandises »,  
définie et conclue entre l’administration et les prestataires concernés. 
Bien qu’elle ne soit pas un contrat, la Charte permet de consolider le 
programme d’actions en lui conférant une valeur morale d’engagement. 
Ce document a pour objet de : 

  présenter les objectifs communs : réduction des impacts  �
environnementaux, amélioration de la fluidité du trafic, amélioration 
de l’accès au site…

  définir les engagements réciproques : il s’agit de présenter les actions  
prévues et le rôle de chacun pour leur bonne réalisation.
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Évaluation et suivi des actions de gestion des flux de marchandises
Le suivi et l’évaluation des mesures mises en place pour mieux gérer les flux de mar-
chandises de l’administration permettront de mesurer l’efficacité des efforts réalisés 
et les éventuels réajustements à court, moyen ou long terme.

 Exemples 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : flux de marchandises

Nom Description Unité

Indice de verdissement des 
véhicules de livraison

Nombre de véhicules motorisés « propres » / 
nombre total de véhicules de livraison %

Impacts environnementaux 
de la flotte de véhicules de 
livraison

Calcul du total des émissions de gaz à effet de serre 
et des gaz polluants par les véhicules de livraison 
et par an, avec comparaison d’une année sur 
l’autre.

Tonnes de 
C02/an

Indice d’optimisation des 
chargements

Nombre de véhicules pleins (entrant ou sortant 
selon le cas)/nombre total de véhicules de 
livraison/par jour ou mois

%/jour ou 
mois

Amélioration des conditions 
d’accessibilité au site et indices 
de satisfaction

Évaluation du niveau de satisfaction des agents et 
des livreurs sur les conditions d’accès au site avant 
et après la réalisation d’aménagements des zones 
de livraison

Sur une 
échelle de 
1 à 5
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  Sensibiliser aux alternatives à la « voiture-solo »  
De manière générale, la mise en  place d’une action ne sera pleinement efficace que 
si elle est accompagnée d’une campagne de communication comprenant de la sen-
sibilisation. 
La sensibilisation vise à préparer, interpeller, mobiliser et responsabiliser les agents 
aux changements et à leur faire progressivement accepter des mesures parfois 
contraignantes. Il leur sera expliqué les enjeux et les bénéfices qu’ils peuvent tirer de 
la nouvelle situation afin qu’ils puissent évaluer le bien fondé des actions et s’appro-
prier la démarche.
L’information permet notamment de rendre compte auprès des employés des ac-
tions réalisées, de leurs résultats et de leur efficience, tout en conservant une écoute 
aux réactions et suggestions pour évaluer, suivre et ajuster les différentes actions.

Cette section décrit des objectifs spécifiques à l’information et à la sensibilisation 
sur les modes alternatifs à l’utilisation de la voiture-solo et des exemples d’actions 
correspondantes. Un encart regroupe et propose différentes formes de diffusion 
d’informations.
D’une manière générale, l’information et la sensibilisation peuvent :

  constituer une action à part entière, cas de l’information sur les transports  �
collectifs
  se combiner à d’autres actions en faveur d’un objectif et/ou d’un mode alternatif,  �
cas d’actions de sensibilisation sur les avantages du vélo
  faire partie de la démarche globale de PDA, cas des actions de restitution de  �
résultats, réalisations ou impacts du plan.

Dans tous les cas, la sensibilisation et l’information sont des facteurs clés pour 
appuyer le changement de comportement des agents en matière de déplacements.

Communiquer sur les modes doux Communiquer sur les transports en commun

Mettre en place des campagnes d’information 
et de communicatione

Proposer des mesures en faveur du covoiturage

Communiquer sur l’usage rationnel de la voiture

Sensibiliser, informer et communiquer pour promouvoir les alternatives à la voiture-solo

Développer une information concernant l’offre 
et les avantages des transports en commun

Réaliser des campagnes de sensibilisation et d’information sur le covoiturage et l’auto-partage 

Réaliser des campagnes de sensibilisation et d’information sur les décisions 
de l’administration en matière de gestion du stationnement
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« Les agents comprennent et apprécient les enjeux 
environnementaux du PDA. Malgré cela, ils craignent les 
impacts que peuvent avoir les actions sur l’utilisation 
de leur voiture. La sensibilisation est donc un élément 
essentiel pour expliquer, rassurer, proposer, etc.»

Gilles Besnard, Chargé de Mission PDA, Direction des Dé-
placements, Conseil général de l’Essonne

Objectif spécifique 1 :  Sensibiliser et informer sur les modes doux 

w Eléments de diagnostic : 60% des agents utilisant leur voiture et habitant à 
moins de 5 km de l’administration considèrent que le vélo est trop dangereux et 
préfèrent leur voiture.
➠�Objectif opérationnel : Mettre en place des campagnes de commu-

nication en direction des agents sur les avantages des modes doux, pour 
changer leurs représentations 

NActions
Réunion en groupes de travail ou mise en place d’un stand au  
restaurant d’administration, aux heures du déjeuner, proposant une 
information visant la sensibilisation des employés à l’efficacité de la 
marche à pied pour les déplacements courts : pas d’embouteillage, 
pas de problème de stationnement, rapidité pour les trajets de moins 
de 800 m… L’animation des réunions ou du stand peut être organisée 
en interne par les employés eux-mêmes ou par l’intervention de 
partenaires extérieurs, avec affiches, distribution de dépliants fournis 
par l’ADEME ou des associations de défense de la marche à pied… 
Réunions en groupes de travail ou organisation d’un stand, (voir  
précédemment) destinés à la sensibilisation des agents à l’efficacité 
du vélo, en insistant sur leur rapidité et leur simplicité pour les courtes 
distances. Des associations de défense de la bicyclette, telle la FuBicy, 
proposent des outils pédagogiques de sensibilisation pouvant servir à 
l’animation dans l’administration
 Promotion des vertus écologiques (absence d’émissions de particules  
et de gaz polluants ou à effet de serre), conviviales, saines et sportives 
de la marche à pied et du vélo dans le cadre de réunions en groupes 
de travail, sur des stands au moment du déjeuner, mais également 
au moment des visites médicales du personnel ou lors d’événements 
spéciaux zLes mesures encourageant la pratique des modes doux
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Point info transport  
à la réception de l’IGR.
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w Eléments de diagnostic : 70% des agents déclarent avoir une mauvaise 
connaissance du réseau cyclable local et des cheminements piétonniers
➠�Objectif opérationnel : Informer les agents sur les infrastructures 

existantes pour modes doux et leur évolution

NActions 
Information sur le réseau cyclable et piéton existant  : ces informations,  
disponibles auprès des collectivités, pourront être diffusées au 
sein de l’administration aux agents, mais aussi aux visiteurs. Il 
s’agit généralement de mise à disposition de cartes des réseaux à 
l’échelle communale ou départementale regroupant les différentes 
infrastructures comme les bandes et pistes cyclables et les zones 30. 
La carte du réseau régional, disponible auprès de zl’IAURIF (dans Sites 
Internet à consulter), peut aussi être remise à titre indicatif et incitatif 
(le vélo pour le loisir contribuant à favoriser l’émergence de pratiques 
plus régulières)
Informations sur les possibilités de stationnement à vélo sur le site,  
par voie d’affichage ou de diffusion d’une note, et sur tout autre 
équipement (casier, douche, atelier de réparation…) mis en place par 
l’administration.
Information sur l’intermodalité « modes doux – transport collectif » :  
Une carte des gares équipées en parcs à vélo est disponible auprès du 
zConseil régional d’Ile-de-France (dans contacts utiles). En outre, lors 
des manifestations et des animations décrites ci-dessus, les possibilités 
de déplacement en intermodalité seront également présentées sur 
des dépliants ou affiches, reprenant, par exemple, la charte de bon 
voisinage vélo-bus, développée et disponible auprès de la RATP et des 
associations de promotion de la bicyclette. 
Organisation d’une réunion d’information ou distribution d’un courrier  
en interne sur les aménagements de sécurisation et de jalonnement 
des parcours piétons et cyclistes de l’administration vers les pôles 
d’échanges et les autres institutions ou lieux clefs de la ville. Cette 
démarche concerne les équipements existants et les aménagements 
créés ou prévus par la collectivité ainsi que ceux proposés dans le cadre 
du PDA. Les informations diffusées peuvent être issues du diagnostic 
accessibilité réalisé en amont ou bien recueillies, par exemple, auprès 
des services voiries de la collectivité.
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w Eléments de diagnostic : 25% des agents déclarent prendre leur voiture par 
habitude et pourraient envisager de changer de mode de transport
➠�Objectif opérationnel : Promouvoir les modes doux et leurs avantages 

NActions 
Mise en place de séances de conseils en mobilité : Ces conseils se basent  
principalement sur une analyse individualisée des pratiques modales 
(confort, coût, temps, impacts environnementaux) et une information 
multimodale pour proposer des changements d’habitudes et des 
solutions alternatives à la voiture, notamment un usage prioritaire 
des modes doux pour les courtes distances. 
Ces conseils pourront être dispensés par un conseiller en mobilité,  
interne à l’administration ou extérieur (partenariat avec des 
associations, prestations avec des bureaux de conseils en mobilité).
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La flotte de vélos dédiée aux agents de la Ville 
de Morsang-sur-Orge est dotée d'un habillage 
spécifique (phase de test avant extension). De 
nombreux outils de communication, comme 
l'habillage des vélos, contribuent à la mise 
en valeur et à la reconnaissance de ce type 
d'opération et de ses participants.

Objectif spécifique 2 :  Promouvoir l’offre et les avantages des transports 
collectifs 

w Eléments de diagnostic : 55% des agents résidant à plus de 8km de l’adminis-
tration ne connaissent pas l’offre en transports collectifs
➠�Objectif opérationnel : Promouvoir l’offre de transports collectifs

NActions
Information sur l’offre de transports collectifs existante, avec des  
détails pour chaque ligne, avec la desserte, les horaires, la fréquence, 
les possibilités d’intermodalité… Ces informations, disponibles auprès 
des transporteurs, pourront être reprises au sein de l’administration 
sous forme d’un panneau accessible également aux visiteurs, ou bien 
sous forme d’une plaquette
Mise à disposition de cartes du réseau de transports collectifs du secteur  
communal ou départemental, obtenues auprès des transporteurs
Information sur les navettes ou le système de covoiturage de  
rabattement vers les pôles de transports collectifs organisés pour 
les employés, sous forme d’un dépliant comprenant une carte du 
réseau de rabattement, les horaires des navettes, le fonctionnement 
du système, ses avantages… Cette information pourra être créée en 
interne ou bien déléguée à un prestataire.
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w Eléments de diagnostic : 25% des agents déclarent prendre leur voiture par 
habitude et pourraient envisager de changer de mode de transport
➠�Objectif opérationnel : Promouvoir l’offre les avantages des trans-

ports collectifs 

NActions
Mise en place de séances de conseils en mobilité : Ces conseils se basent  
principalement sur une analyse individualisée des pratiques modales 
(confort, coût, temps, impacts environnementaux) et une information 
multimodale pour proposer des changements d’habitudes et des 
solutions alternatives à la voiture, notamment un usage efficace des 
transports collectifs 
Ces conseils pourront être dispensés par un conseiller en mobilité,  
interne à l’administration ou extérieur (partenariat avec des 
associations, prestations avec des bureaux de conseils en mobilité).

Objectif spécifique 3 :  Communiquer sur l’usage rationnel de la voiture  

w Eléments de diagnostic : 20% des agents ne connaissent pas le covoiturage et 
30% des conducteurs le pratiquent occasionnellement 

➠�Objectif opérationnel : Informer les agents sur les avantages et les 
bénéfices du covoiturage 

NActions
Campagnes de sensibilisation sur les enjeux, les avantages et les  
bénéfices du covoiturage : validées par la direction de l’administration, 
elles pourront être organisées, par les services concernés, en 
collaboration avec le service communication. Des réunions en groupe 
de réflexion, animées en interne ou par un prestataire extérieur, 
peuvent compléter la sensibilisation réalisée à l’aide de documents 
et/ou d’animations 
Information sur le fonctionnement du covoiturage : diffusée dans les  
mêmes conditions
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w Eléments de diagnostic : L’administration va prochainement mettre en place 
un service de covoiturage et souhaite en informer ses agents
➠�Objectif opérationnel : Informer les agents du service de covoiturage 

mis en place

NActions
Création et gestion d’outils d’information relative à l’organisation, 

l’inscription et la mise relation des covoitureurs et covoiturés : ces informations, 
dispensées lors de réunions internes, seront d’autant plus assimilées qu’elles 
seront accompagnées d’un document de type dépliant réalisé en interne ou par 
un prestataire, rappelant toutes les directives nécessaires. Ce document pratique 
permet notamment au chef de projet (ou la personne missionnée par exemple aux 
Ressources humaines) de diffuser systématiquement l’information aux nouveaux 
arrivants dans l’administration.

w Eléments de diagnostic : L’administration s’abonne à un service d’auto- 
partage mais 53% des agents ne connaissent pas l’auto-partage 
➠�Objectif opérationnel : Informer les agents sur les avantages et les 

bénéfices de l’auto-partage

NActions 
Campagnes de sensibilisation sur les enjeux, les avantages et les bé- 
néfices de l’auto-partage : validées par la direction de l’administration, 
elles pourront être organisées, par les services concernés, en collabo-
ration avec le service communication. Une visite de la station d’auto-
partage la plus proche peut compléter la sensibilisation réalisée à 
l’aide de documents et/ou d’animations et rendre plus claire l’infor-
mation remise aux agents sur le fonctionnement de l’auto-partage
Exposition d’une voiture d’auto-partage devant l’administration  
pendant une demi-journée. Réalisation de séances d’explication de 
l’utilisation du véhicule (par exemple : accès par carte magnétique, 
remplissage des fiches de trajet, utilisation de la carte essence…)
Information relative à la marche à suivre pour s’inscrire et utiliser  
un véhicule en temps partagé. Ces informations, dispensées lors de 
réunions internes, seront d’autant plus assimilées qu’elles seront 
accompagnées d’un document de type dépliant réalisé en interne ou 
par un prestataire, rappelant toutes les directives nécessaires.
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w Eléments de diagnostic : 25% des agents déclarent prendre leur voiture par 
habitude et pourraient envisager de changer de mode de transport
➠�Objectif opérationnel : Promouvoir l’usage rationnel de la voiture

NActions 
Mise en place de séances de conseils en mobilité : Ces conseils se  
basent principalement sur une analyse individualisée des pratiques 
modales (confort, coût, temps, impacts environnementaux) et une 
information multimodale pour proposer des changements d’habitudes, 
notamment un usage rationnel de la voiture et la combinaison de 
différentes solutions alternatives à la voiture
Ces conseils pourront être dispensés par un conseiller en mobilité,  
interne à l’administration ou extérieur (partenariat avec des 
associations, prestations avec des bureaux de conseils en mobilité).

w Eléments de diagnostic : 50% des agents, utilisant actuellement le parking 
leur étant réservé, estiment que la réduction de la surface de stationnement va 
restreindre leur qualité d’accès au site ou augmenter leur temps de parcours. 
➠�Objectif opérationnel : Informer les agents sur les avantages et les 

bénéfices d’une gestion réductive des places de stationnement

NActions
Campagnes d’information et de sensibilisation sur les décisions de  
l’administration en matière de gestion du stationnement : il convient 
de développer un argumentaire multicritère portant sur les enjeux de 
la réduction de l’offre de stationnement aux niveaux environnemental  
(moins de pollution, éco-responsabilité), économique (projets de 
reconversion/d’extension, moins de coûts pour l’administration, coût 
annuel d’une voiture ou du stationnement) et social (exemplarité, 
équité dans le paiement des frais de déplacement, partage de l’espace 
public avec les PMR, les cyclistes …)
Réunions de concertation avec le personnel pour décider du volume  
de réduction de places de stationnement à mettre en place, et compte 
tenus des projets de l’administration (projets de reconversion/
d’extension...), éventuellement leur localisation ou leur réaffectation 
à d’autres modes ou cibles prioritaires (PMR, covoitureurs, véhicules 
en temps partagés, deux roues motorisés, vélos…). 

«L’organisation de petits-déjeuners a permis de favoriser la mise 
en relation d’agents qui ne se connaissaient pas et qui pourtant 
habitent à proximité les uns des autres. Ces manifestations 
permettent ainsi d’encourager la pratique du covoiturage, 
parce qu’il est plus facile de faire partager une voiture à des 
personnes qui se connaissent qu’à des individus qui ne se 
connaissent pas. »

Gilles Besnard, Chargé de Mission PDA, Direction des  
Déplacements, Conseil général de l’Essonne
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Diffuser l’information sur les modes alternatifs
L’information sur les différents modes de déplacements alternatifs à l’automobile 
peut être diffusée sous une multiplicité de forme et de supports :

 présentation (avec ou sans projection), lors de réunions du personnel �
  ateliers, voire de sessions de formations, ponctués d’exercices pédagogiques du  �
type jeu de rôle ou visite de terrain
 courrier postal ou électronique envoyé aux employés �
  dépliants, affiches, plaquettes ou livrets sur un présentoir accessible à tous et  �
régulièrement mis à jour. L’édition de ces documents pourra être réalisée en 
association avec des partenaires techniques 
 articles ou encart dans le journal de l’administration ou de la collectivité �
 bulletin publié sur l’intranet de l’administration �
  exposition permanente ou temporaire selon les cas. �

©
 M

ob
ili

ty
+

Affiche de rappel des outils disponi-
bles et des informations pratiques 
pour gérer ses déplacements profes-
sionnels.

La mise en forme de l’information et sa diffusion sont vraisemblablement gérées par 
le chef de projet PDA en association avec le service communication de l’administration. 
Cette dernière crée ou recherche les outils pédagogiques ou de sensibilisation adaptés 
auprès des différents partenaires, tels zl’ARENE, l’ADEME et les réseaux d’éducation 
à l’environnement. 

 La solution idéale de diffusion de l’information se situe dans la création, au sein de  �
l’administration, d’un centre permanent ou à temps partiel dédié à l’information 
multimodale et d’orientation sur les modes de déplacements alternatifs à 
l’usage des agents et des visiteurs. Ce centre de mobilité pourra être animé 
par un « conseiller en mobilité » qui délivrera aux employés une information 
personnalisée sur la manière d’organiser au mieux leurs déplacements domicile-
travail et professionnels, en faisant appel aux modes alternatifs. Ce conseiller 
pourra être un employé détaché à mi-temps pour cette tâche, un nouvel employé 
recruté pour ce poste, ou bien un prestataire extérieur, sous la responsabilité du 
chef de projet PDA. Il pourra également s’occuper de la gestion du système de 
covoiturage, s’il y a lieu.
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Évaluation et suivi de l’information, de la sensibilisation et de la 
communication

Lorsque l’information, la communication et la sensibilisation accompagnant la mise 
en place des différentes actions proposées dans les paragraphes précédents ont été 
effectuées, il est intéressant de pouvoir évaluer l’impact de la communication sur la 
réalisation des actions. 
Mais s’il est évident que son rôle est majeur dans la mobilisation et l’acceptation des 
actions par les employés, il est difficile d’apprécier concrètement et a posteriori la part 
qu’ont jouée la communication ou la sensibilisation dans le succès d’une action. 

L’efficacité de la communication ou de la sensibilisation est mesurée indirectement 
par les indicateurs proposés pour chaque groupe d’actions spécifiques dans les 
paragraphes précédents. Leur caractère transversal et intégré à chaque action rend 
complexe une évaluation spécifique. 

Concrètement, la mise en place d’un suivi est relativement simple : mesurer le 
nombre de supports de communication diffusés ou le nombre de participants aux 
événements proposés (indicateurs quantitatifs). En revanche, l’évaluation repose 
davantage sur une analyse qualitative de la compréhension des outils ou encore de 
la satisfaction des cibles (indicateurs qualitatifs).

 Exemples 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : information, sensibilisation et communication

Nom Description Unité

Distribution de supports 
de communication Nombre de documents distribués Nombre

Participation à un 
événement organisé

Nombre d’agents participant à un événement programmé 
par l’administration Nombre

Taux de participation  
à un événement

Nombre d’agents présent à l’événement / nombre d’agents 
ciblés ou inscrits (par courrier, mail, etc.) ou total %

Évolution de la 
participation à des 
événements réguliers

Nombre d’agents participant à un événement régulier 
(journées vélo, rédaction d’une lettre mensuelle, etc.) en 
N+1 - N0 /N0

%

Utilisation des outils 
d’information mobilité  
et déplacement

Nombre de sollicitations ou d’utilisations du point info 
déplacement en interne (guide de la mobilité, conseiller 
mobilité, serveur intranet, etc…) 

Nombre/an

Indice et niveau de 
satisfaction des agents

Mesure de la satisfaction des agents sur l’information 
disponible ou sur les événements mis en place, grâce à 
un questionnaire d’enquête, un cahier en accès libre, un 
échange en comité de suivi…

Indice moyen  
de satisfaction sur 
une échelle de 1 à 
5% d’agents satis-
faits, non satisfaits

Niveau de 
compréhension et 
d’appropriation des 
outils

Mesure de la compréhension et appropriation des outils par 
les agents, grâce à un questionnaire d’enquête, un cahier en 
accès libre, un échange en comité de suivi…

% des agents 
proposant des 
améliorations
liste des 
propositions
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 Introduction  
Ce guide est prioritairement destiné aux services des administrations en Ile-de-
France, de toutes natures confondues : établissement public, collectivité, organisme 
déconcentré de l’Etat… L’Arene souhaitait l’enrichir de fiches d’expériences 
franciliennes afin d’illustrer la diversité des contextes concernés, des démarches et 
des actions menées.

Douze structures, de nature différente, ayant initié et développé un projet de plan 
de déplacements, partagent leur expérience et décrivent leur démarche dans les 
fiches suivantes. Elles ont été choisies pour leur diversité de statut, sur la base des 
expériences recensées en Ile-de-France, et en fonction de leur volontariat. Bien que 
l’Arene ne soit pas une administration au sens strict, une fiche est consacrée à son PDE 
à titre d’illustration des démarches possibles pour les organismes à petit effectif.
Les fiches fournissent des exemples de plan de déplacements sur :
- Paris, en petite et grande couronnes
- site unique, inter-sites d’une même administration, inter-administrations,
- petit comme très grand effectifs d’employés,
- cible unique et multi-cibles (employés, visiteurs…).

Leur retour d’expériences, à des états d’avancements différents, est restitué dans une 
fiche structurée de manière homogène. Les fiches illustrent le contexte, les résultats 
de diagnostics et les différentes actions envisagées, à l’étude ou après mises en place. 
L’encart ci-dessous expose les clés de lecture des fiches.

Les fiches permettent de comparer les démarches entre elles sur des bases similaires, 
tout en repérant les spécificités propres à chaque acteur (mise en place d’une 
évaluation environnementale, état d’avancement, différence d’objectifs…). 
Elles mettent en évidence la façon avec laquelle chaque acteur s’est approprié  
la démarche de PDA.

Clés de lecture des grilles

Colonne Actions : elle décrit l’action envisagée, à l’étude ou mise en place.

Colonne Modalités de mise en œuvre : elle indique l’état d’avancement,  
le mode opératoire (interne/externe), les partenariats…

Colonne Évaluation : elle fournit des éléments d’évaluation (résultats,  
indicateurs envisagés ou outils mis en place) lorsqu’ils existent.
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 12 exemples d’établissements engagés dans un PDA 

1  Conseil général de l’Essonne : PDA lié à une démarche d’Agenda 21  
et à un Plan de Prévention des Risques Routiers (PPRR) en Grande Couronne.

2  Conseil général des Hauts-de-Seine : PDA pour un effectif nombreux  
en multi-sites lié à une démarche d’Agenda 21

3  Conseil général de Seine-Saint-Denis : PDA pour un effectif nombreux  
en multi-sites en Petite Couronne

4  Conseil général du Val-de-Marne : PDE pour un effectif nombreux  
en multi-sites en Petite Couronne

5  Ville du Kremlin Bicêtre : PDA pour un multi-sites s’inscrivant dans une démarche 
territoriale plus large

6 Ville de Montreuil  PDA sur deux sites proches en Petite Couronne

7 Ville de Pantin : PDA sur un site unique, en lien avec un Agenda 21 local

8  Administration de Cergy-Pontoise : Plan inter-administratif des employés  
en Grande Couronne parisienne

9 DDE 77 : PDE en multi-sites en Grande Couronne

10  DDE 92 : PDE pour un effectif nombreux en multi-sites

11  Institut Gustave Roussy (IGR) : PDE d’un service public hospitalier recevant  
un public nombreux

12  L’ARENE : PDE pour un effectif réduit sur site unique basé à Paris 
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Conseil général de l’Essonne : PDA lié à une démarche 
d’Agenda 21 et à un Plan de Prévention des Risques 
Routiers (PPRR) en Grande Couronne

Identité de l’administration

�Statut et activités : Conseil général de l’Essonne
�Nombre de sites (ou bâtiments) : 150
�Effectif total d’agents : 2500 à 3000, bientôt 4000
�Localisation : Département de l’Essonne (91) et particulièrement Evry

Contexte du PDA
Sites concernés par le PDA :
Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

20 sites (sites principaux du Conseil général) regroupés 
sur Evry font l’objet de l’étude

Cibles concernées

2 500 à 3 000 agents sont aujourd’hui concernés par le 
PDA.
L’arrivée de nouveaux agents devrait à moyen terme 
porter ce chiffre à 4 000.
Les visiteurs ne sont pas pris en compte directement par 
la démarche.

Motifs de déplacements concernés Déplacements domicile-travail et déplacements 
professionnels

Motivations et enjeux du PDA

Dans un premier temps, un Plan de Prévention des 
Risques Routiers est réalisé, fruit d’une réflexion interne 
sur la gestion et le projet d’administration. Objectif : 
sécuriser les déplacements et les limiter.
Avec la mise en place d’un Agenda 21 local, un PDA 
est lancé, englobant le PPRR. Il traduit la volonté de 
l’Administration de montrer l’exemple aux autres 
administrations et aux entreprises de l’Essonne.
La stratégie de communication est essentiellement basée 
sur la sécurité routière et l’environnement.
Le dernier objectif, fixé en juin 2006 consiste à faire 
baisser la part de la voiture de 10 % en deux ans.

Direction/service responsable Direction des Déplacements du CG 91

Contact PDA (chef de projet)

Gilles BESNARD 
-  Chargé de mission 

auprès du Directeur 
des Déplacements

Contact :
   gbesnard@cg91.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation

Externe : intervention de nombreux prestataires.
PPRR = Bureau d’Etudes
Diverses études PDA = Association
PDA = Bureau d’Etudes
Covoiturage = Bureau d’Etudes
Fiches d’accessibilité aux sites =  
bureau d’étude

Date de lancement 2005

Étapes clés et méthodologie

Une première série de diagnostics (accessibilité et 
mobilité, avec enquête) a été menée en 2002.
Les changements au sein de l’administration 
(nouveaux effectifs, nouveaux locaux) l’ont poussée 
à commander une nouvelle série de diagnostics.

Concertation/participation

Beaucoup d’actions de communication sont 
menées ainsi que des réunions en comité technique 
paritaire.
Des petits-déjeuners sont également organisés 
afin de communiquer sur le projet et favoriser 
l’émulation des agents. De nombreux supports de 
communication ont été créés : règles, tapis de souris, 
cartes de l’Essonne…
Le caractère transversal du projet est à souligner : 
la Direction des Transports porte ici le projet 
pour toutes les autres et use souvent des relais 
hiérarchiques pour diffuser des informations.

Conseil Général 91
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Diagnostics et analyses

Diagnostic accessibilité

Géolocalisation 10 % des agents habitent à moins de 5 km, 60 % d’entre eux utilisent 
leur voiture.

Stationnement Stationnement assez aisé sur Evry et sur la plupart des sites

Offre multimodale  
de transport

La plupart des sites sont desservis par les transports en commun. 
Cependant, la desserte n’est pas pratique (changement RER-Bus 
mal coordonné, nombreux retards, temps de parcours important, 
mauvaise qualité du matériel…).
Manque de pistes cyclables et de stationnements vélos sur Evry et 
cheminements piétons parfois périlleux (fortes emprises des voies, 
manque de trottoirs…)

Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête  
et taux de retour

La première enquête (2005) par diffusion dans le journal du Conseil 
général avait obtenu un taux de réponse de 15 % (450 réponses pour 
2 800 agents).
Une nouvelle enquête doit être menée par un bureau d’études 
prenant en compte les nouveaux bâtiments et le nouveau personnel.

Principaux résultats 
pour les différents  
modes de déplace-
ments

Enquête 2005 :
��80 % d’usagers de la voiture comme mode principal (dont 57 % 

d’utilisation exclusive)
�12 % d’usagers TC (11 % des agents ne possèdent pas de voiture)
�2,5 % utilisent la marche à pied
�2,5 % combinent plusieurs modes (marche + TC)
�1 % de covoitureurs
��méconnaissance de leur budget transport par les agents (qu’ils 

réduisent aux frais marginaux : essence).
�Près de 50 % des agents ne sont pas prêts à changer de mode
�Peu de déplacements pour déjeuner
�Beaucoup de trajets directs (peu de dépose des enfants)

Analyses complémentaires

Diagnostic  
environnemental

Bilan carbone sommaire :
�955 tonnes d’équivalent carbone émis en 2004
�933 tonnes en 2005
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Orientations transversales

S’appliquer les objectifs de l’Agenda 21 et montrer l’exemple
Expérimenter des actions et les développer ensuite auprès de tous les habitants

Objectif général 1 :  
Sécuriser les déplacements motorisés

Objectif opérationnel : Réduire le risque routier

Mis en place préalablement au 
PDA, le Plan de Prévention du 
Risque Routier (PPRR) en consti-
tue une action à part entière.
Les actions qui lui correspondent 
consistent en de nombreuses 
campagnes d’affichage, à la 
diffusion de documents sur la sé-
curité routière et à l’organisation 
de stages de bonne conduite

Réalisé en 2002-2003 
et maintenu avec un 
bureau d’études spécialisé 
dans le risque routier et 
l’amélioration des conditions 
de travail (coût : 23 000 €).
Implication de la Médecine 
du travail et de nombreux 
services (Direction des 
Moyens Généraux qui gère le 
parc de véhicules)

Le coût du PPRR est élevé, 
notamment du fait des 
stages de bonne conduite 
qui nécessitent des 
moniteurs (80 000 €/an).
Les résultats observés 
montrent une diminution 
de l’accidentologie chez les 
agents

Création de « fiches multi- 
modales d’accessibilité et  
sécurité »

Enquêtes accessibilité-
sécurité sur 20 sites 
principaux du secteur d’Evry
réalisées avec un bureau 
d’études

coût : 15 000 €

Objectif général 2 :  
Diminuer l’impact environnemental en favorisant le report modal

Objectif opérationnel 1 : mettre en place une bourse du covoiturage

Objectif de l’Agenda 21 à l’échelle 
de tous les essonniens :
Mise en place d’une bourse de 
covoiturage a été effectuée au 
sein du Conseil général.
Volonté de grouper d’autres 
administrations du même 
secteur (préfecture, 
entreprises, qui font l’objet de 
sensibilisation…).
Mise en place d’une ligne télé-
phonique dédiée

Réalisé en juin 2005, avec un 
bureau d’étude spécialisé en 
covoiturage

Requête des agents lors du 
premier questionnaire.
Coût : 4 000 à 5 000 €/an.
Environ 120 volontaires 
inscrits et une quinzaine 
d’équipages effectifs
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif opérationnel 2 : Simplifer l’accessibilité TC pour les visiteurs et nouveaux agents

Mise en place d’un service 
téléphonique et Internet 
d’assistance à l’accessibilité TC : 
renseignement sur les lignes à 
emprunter, les horaires…

Réalisé

Le système mis en place 
n’est pas sujet à une grande 
affluence en temps normal 
mais peut s’avérer précieux 
ponctuellement (neige ou 
verglas, nouveaux agents),  
à plus long terme et de 
façon plus indirecte  
(en cas de hausse du prix  
de l’essence par exemple)

Objectif opérationnel 3 : favoriser l’usage des modes doux

Création d’une flotte de vélos 
électriques équipés  
(poncho, casque, etc.)

Mise à disposition de  
10 vélos électriques répartis 
sur 7 à 8 sites
Réalisé

Coût : 25 000 €
Le manque de pistes 
cyclables sur Evry est un 
frein à leur utilisation

Objectif opérationnel 4 : favoriser les énergies propres pour la f lotte de service

Renouvellement de la flotte  
de véhicules à 80 % par des  
véhicules GPL.

En cours
Action prévue par l’Agenda 21

Objectif général 3 :  
Favoriser le développement des actions PDA à l’extérieur du CG 91

Objectif opérationnel : sensibiliser les entreprises du département

Lancement d’une consultation 
auprès des bureaux d’études 
spécialisés pour mener une 
campagne de sensibilisation/
motivation à la mise en œuvre 
de projet PDE auprès des 
entreprises du 91

En cours (appel d’offres fin 
2006)
Cette action est traduite 
d’un objectif de l’Agenda 21
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
 Conseil général des Hauts-de-Seine : PDA pour 
un effectif nombreux en multi-sites lié à 
une démarche d’Agenda 21

Identité de l’administration

�Statut et activités : Conseil général des Hauts-de-Seine (CG 92)

�Nombre de sites (ou bâtiments) : 7

�Effectif total d’agents : 2 500 à 3 000

�Localisation : Département des Hauts-de-Seine (92) et particulièrement Nanterre

Contexte du PDA

Sites concernés par le PDA :

Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

Les 7 sites concernés aujourd’hui sont concentrés sur 
Nanterre et font l’objet de déplacements inter-sites 
nombreux et très souvent motorisés.
À terme le PDA pourrait concerner plus de 300 sites, dont 
certains ne relevant pas du CG 92 comme la Préfecture des 
Hauts-de-Seine (PDIA)

Cibles concernées
Ne sont jusqu’à présent concernés que les déplacements 
des agents : entre 2 500 et 3 000 aujourd’hui, près de 6 000 
à terme

Motifs de déplacements concernés Déplacements domicile-travail, professionnels et inter-sites

Motivations et enjeux du PDA

L’Agenda 21 local en cours d’élaboration et son Plan Climat 
introduisent les enjeux environnementaux au cœur de 
la démarche PDA. Cette motivation très forte se traduit 
par l’existence d’une fiche-action plan climat territorial 21 
prévoyant la réalisation d’un PDA. L’objectif est de réduire 
les émissions de CO2 de 10 % à échéance 2010

Direction/service responsable

Direction des Infrastructures de Transports
Direction Environnement, Urbanisme et Développement 
Durable (service actions environnementales et écologie 
urbaine)

Contact PDA (chef de projet)

Direction de projet : Martine 
ROMELOT, DIT
Chef de projet : Céline LECORNU, 
Ingénieur DEUDD

   Contact : clecornu@cg92.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation Interne, en collaboration avec l’ADEME pour le Bilan Carbone.

Date de lancement Ordre de mission en avril 2006

Étapes clés et méthodologie

Un diagnostic mobilité (questionnaires en cours de validation) et 
un diagnostic accessibilité sont menés parallèlement.
En outre, certains points du plan d’actions apparaissant évidents 
sont déjà à l’étude et font l’objet de requêtes annexes

Concertation/participation Diffusion des notes de cadrage par intranet, fortes attentes de la 
part des agents

Diagnostics et analyses
Diagnostic accessibilité

Géolocalisation

Le Bilan Carbone réalisé avec l’ADEME portant sur 
l’ensemble des sites du Conseil Général traduit la 
domiciliation des agents motorisés (sans carte orange)  
par département, soit pour 3 674 agents :
75 = 5,2 %        91 = 5,5%        94 = 3,3%
77 = 0,6%        92 = 66%         95 = 6%
78 = 7,4%        93 = 2%            hors IdF = 4 %

Stationnement Diagnostic en cours

Offre multimodale de transport

Qualité de l’offre

Diagnostic en cours
Observation de la saturation du réseau routier et 
transports en commun à proximité des sites de Nanterre

Conseil Général 92
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête et taux de retour Diffusion par Intranet. 35 % de retours sont espérés

Principaux résultats pour les 
différents modes de déplacements

Pas encore de résultats sauf pour les TC à partir des 
remboursements de carte orange : 24 % des agents en 
possèdent une, mais seulement 42 % de ceux domiciliés  
à Paris, pourtant bien desservi en TC.
Bilan anonyme kilométrique des voitures personnelles en 
2004 : 1 085 215 km

Analyses complémentaires

Diagnostic environnemental

Bilan Carbone (pour l’ensemble des sites du département, 
par an, approximativement) :
Déplacements domicile-travail : 13 500 000 km soit 
1 130 tonnes d’équivalent carbone.
Déplacements professionnels (voiture) : 430 t d’équivalent 
carbone.
Déplacements professionnels (train & avion) : 30 t 
d’équivalent carbone (dont 31 t pour l’avion).
Déplacements des visiteurs du CG : 7 t d’équivalent 
carbone.
Transport du courrier : 1,5 t d’équivalent carbone.

Le bilan global annuel des émissions de gaz à effet de 
serre dues aux transports et déplacements pour le Conseil 
Général est évalué à 1 600 t/an d’équivalent carbone

Diagnostic financier/économique

La réalisation d’une évaluation du coût global des 
déplacements sous forme de comptes déplacements est 
en cours.
Remboursements carte orange 2004 : 765 176 €
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Orientations transversales

Diminuer les impacts environnementaux et, plus spécif i quement
diminuer les émissions de CO2 de 10 % d’ici 2010.

Objectif général 1 :  
Favoriser les déplacements en modes alternatifs
Objectif opérationnel 1 : Promouvoir les modes doux

Projet de prêt de vélo  
aux agents durant la semaine  
du Développement Durable

En projet (avril 2007)  
avec une société privée de 
location de vélo

Doit permettre d’aider à la 
décision de mise en place 
d’une flotte de vélo.

Achat de 5 vélos pour le site de Châ-
tenay-Malabry, notamment pour per-
mettre aux agents de relier la gare RER.

Réalisé Coût : 500 €

Mise en place de parkings vélos 
pour les sites centraux En projet (2007)

Action faisant l’objet de nom-
breuses requêtes (aucun dispo-
sitif pour le stationnement des 
vélos jusqu’ici)

Objectif opérationnel 2 : Encourager les déplacements pédestres inter-sites

Améliorer les jalonnements et le 
cadre paysager des cheminements 
sur les parcours inter-sites, 
notamment pour l’accès à l’Hôtel 
de Département (traversée de 
friche industrielle)

En projet Pas d’échéancier

Conseil Général 92
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Objectif général 2 :  
Rationaliser l’usage de la voiture

Objectif opérationnel 1 : favoriser l’usage de véhicules propres

Acquisition systématique de 
véhicules propres (ou diesels 
de petite cylindrée) pour le 
renouvellement progressif du parc.

En cours

Sur 500 véhicules, 50 
fonctionnent au GPL.
15 autres renouvellements par 
des véhicules GNV sont prévus 
en 2007

Diminution du nombre de véhicules 
de service En projet

Mettre fin aux attributions 
personnelles de véhicules en 
les distribuant par pôles

Remplacer les cuves diesel 
d’alimentation de la flotte par des 
cuves de Diester 30

En projet, en partenariat 
avec la Préfecture

Nécessite l’accord des 
partenaires

Objectif opérationnel 2 : Développer le covoiturage

Évaluation de logiciels  
de covoiturage

Évaluation réalisée avec un 
bureau d’études spécialisé 
dans le covoiturage

Réflexion sur la mise en place 
d’un système opérationnel en 
2007
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
 Conseil général de Seine-Saint-Denis : PDA pour un 
effectif nombreux en multi-sites en Petite Couronne

Identité de l’administration

�Statut et activités : Conseil général de Seine-St-Denis (CG 93)

�Nombre de sites (ou bâtiments) : 180

�Effectif total d’agents : 6 000

�Localisation : Département de Seine-St-Denis (93) et particulièrement Bobigny

Contexte du PDA

Sites concernés par le PDA :

Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

Tous les sites sont concernés.  
Les sites centraux représentant 2 500 agents font  
l’objet d’actions spécifiques.
Malgré la présence d’autres administrations présentes sur 
le même site central (Préfecture, DDE, Hôtel de Ville…)  
pas de plan de déplacements inter-administratif prévu.

Cibles concernées
6 000 agents dont 2 500 sur le site central (plusieurs 
bâtiments) et environ 700 assistants familiaux. Les 
visiteurs ne sont pas pris en compte jusqu’à présent.

Motifs de déplacements concernés Déplacements domicile-travail et inter-sites

Motivations et enjeux du PDA

La prise en compte de nouveaux champs sociaux est 
la principale motivation du projet (santé, transports et 
temps de trajets).
La logique de développement durable, l’environnement, 
les aspects financiers constituent les autres enjeux 
importants, transversaux.

Direction/service responsable Direction du Personnel

Contact PDA (chef de projet)
Fabrice BOSSE – Chargé de 
Projet

   Contact : fbosse@cg93.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation
Interne : pilotage, enquête, communication
Externe : diagnostics, traitement des questionnaires, 
covoiturage, (Bureau d’étude)

Date de lancement 2004

Étapes clés et méthodologie

Les grandes étapes (effectuées) sont les diagnostics 
accessibilité et mobilité et la définition d’un plan 
d’action. La mise en place d’indicateurs et d’outils 
d’évaluation accompagnera les actions.

Concertation/participation

Co-élaboration du PDA avec les directions, les agents, 
les organisations syndicales et avec de nombreuses 
réunions : comité de pilotage, groupe de projet 
(directions et organisations syndicales, 7 réunions en 
2005), groupes agents (20 agents ressource, 2 réunions/
an).

Diagnostics et analyses

Diagnostic accessibilité
Géolocalisation Non communiqué

Stationnement Stationnement saturé aux abords des sites centraux

Offre multimodale de transport
Diagnostic complet effectué par un bureau d’études en 
2005
Desserte des sites centraux par la ligne 5 du métro

Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête et taux de 
retour

Enquête distribuée à 5 300 agents avec la fiche de paye 
(mars 2005). Environ 27 % de retour. 
Le traitement a été réalisé par le bureau d’études

Principaux résultats pour les 
différents modes de déplacements

�Près de 1/3 des agents utilisent les TC pour leurs 
déplacements domicile-travail

�60 % d’utilisateurs de la voiture sur ce même type 
de trajet.

�2 % des agents utilisent le vélo, 14 % se déclarent 
susceptibles de le faire

Conseil Général 93
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Orientations transversales

Les agents doivent pouvoir mieux concilier vie personnelle et professionnelle.

Objectif général 1 :  
Diminuer le coût du transport pour les agents

Faire diminuer la part de la voiture dans les déplacements des agents

Objectif opérationnel 1 : favoriser l’usage des transports en commun

Financement de la carte intégrale 
de 60 à 70 % en fonction de 
l’indice de l’agent, pour tous les 
agents.

Voté en février 2007 Entrée en vigueur prévue  
à partir de mai 2007

Objectif opérationnel 2 : favoriser le covoiturage

Mise en place d’un système de 
covoiturage avec base de données 
pour tous les agents.

À l’étude

Volonté de constituer 
une base de données 
ouverte à l’ensemble des 
administrations de sites 
centraux

Objectif opérationnel 3 : favoriser les déplacements en mode doux

Mise en place d’une flotte de vélos 
de service sur les sites centraux 
pour les déplacements inter-sites 
et professionnels

À l’étude
Pour l’évaluation et pour un 
meilleur ajustement, il est 
prévu de louer les vélos les 
deux premières années

Coût estimé pour une flotte 
de 30 vélos : 
18 000 €an

Mise en place d’un système de 
pool vélo avec un système de 
réservation par agent référent et 
par site

À l’étude

Mise en place de parkings vélos 
sécurisés et d’arceaux à proximité 
des sites

À l’étude

Objectif général 2 :  
Promouvoir la démarche du PDA

Objectif général 2 : Communiquer sur le PDA

Communication auprès du 
personnel : portail intranet, 
journal, courrier, petits déjeuners. 
Mise en place de mesures de 
communication incitative.

En cours

Conseil Général 93
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Conseil Général du Val-de-Marne : PDE pour un effectif 
nombreux en multi-sites en Petite Couronne

Identité de l’administration
�Statut et activités : Conseil Général du Val de Marne (CG 94)
�Nombre de sites (ou bâtiments) : 160 (hors parcs et collèges)
�Effectif total d’agents : 6 000 agents
�Nombre de visiteurs par jour : variable selon les sites
�Localisation : Département du Val de Marne (94) et principalement Créteil

Contexte du PDA

Sites concernés par le PDA :
Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

��12 sites administratifs centraux de plus de 50 agents 
(environ 2 400 agents)

��8 sites de plus de 50 agents essentiellement du secteur 
sanitaire et social

��16 sites pilotes déconcentrés recevant du public
��3 collèges

Cibles concernées 6 000 agents

Motifs de déplacements 
concernés Trajets domicile-travail, déplacements professionnels

Motivations et enjeux du PDA

�Développement durable
� Réduction des émissions polluantes et gaz à effet de 

serre
� Réduction des accidents de circulation sur le trajet 

domicile-travail
� Amélioration des conditions de travail par une meilleure 

accessibilité du site (réduction du temps de parcours, de 
problème de sécurité…)…

� Sensibilisation à un meilleur cadre de vie et à 
l’écocitoyenneté

�Exemplarité

Direction/service  
responsable

Direction des Pollutions, Nuisances et Risques
Services de l’Environnement et de l’Assainissement

Contacts PDA (chef de projet)
Marie GUGGLIELMETTI, chargée du pôle Pollutions de l’air et 
des sols, à la Direction des Pollutions, Nuisances et Risques
Contact : marie.gugglielmetti@cg94.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation Prestataire extérieur : binôme de bureaux d’études

Date de lancement Février 2005

Étapes clés et méthodologie

Mise en œuvre du plan d’actions pour les sites 
 administratifs centraux : janvier 2006
Diagnostic des sites déconcentrés : février 2006
Première évaluation actions : décembre 2006

Concertation/participation Implication des agents dans les groupes de concertation et 
dans la définition des pistes d’action

D i a g n o s t i c s  e t  a n a ly s e s

Diagnostic accessibilité

Géolocalisation 70 % des employés habitent dans le Val-de-Marne et 38 % dans 9 communes du 
département

Stationnement Le stationnement est à la limite de la saturation sur certains sites

Offre mul-
timodale de 
transport

Le réseau routier détermine en grande partie la répartition résidentielle des 
agents et les transports collectifs apparaissent peu performants au regard de la 
voiture particulière.
Le département bénéficiant de la proximité de Paris, il est globalement bien des-
servi par les transports collectifs et le réseau routier, avec toutefois des dispari-
tés entre les sites du Conseil général.

Conseil Général 94

Diagnostic mobilité

Forme de l’en-
quête et taux 
de retour

Questionnaire auto-administré auprès des employés

Principaux 
résultats  
pour les diffé-
rents modes  
de déplace-
ments

�57 % des répondants utilisent la voiture particulière pour leurs déplacements domi-
cile travail, 24 % les TC, 15 % l’intermodalité, 3 % les modes doux.

�92 % des agents habitent à moins de 30 minutes en voiture de leur lieu de travail 
contre 34 % en transports en commun.

�L’utilisation des TC est majoritairement justifiée comme un « non choix » (coût, pas 
de voiture), l’utilisation de la voiture pour des raisons concurrentielles avec les TC en 
terme d’autonomie et de vitesse.

�Même si le potentiel de report modal de l’automobile vers les modes alternatifs est 
important (15 %), une part non négligeable des employés (19 %) souhaite devenir 
automobiliste.

�La création de voies réservées aux deux roues représenterait un motif susceptible de 
modifier le comportement modal de près de 46 % des répondants.

�L’amélioration de l’offre de TC (rapidité) aurait un impact décisif pour plus de 50 % 
des enquêtés.

�Des mesures favorables au covoiturage répondraient à l’attente de 42 % d’entre eux.
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Conseil Général 94

Plan d’actions

Orientations transversales

Objectif sur 5 ans : environ 25 % de report modal vers les modes doux et les transports collectifs, 
tant au niveau des déplacements professionnels que des déplacements pendulaires des agents, en 
améliorant le rabattement vers le réseau lourd de transports collectifs (métro, RER).

Objectif général 1 :  
Promouvoir l’utilisation des modes doux

Objectif opérationnel 1 : Créer un « pool vélos de service »

Acquisition de vélos de services 
et mises en place d’équipements 
dédiés (parking, douches)

En cours

46 % des enquêtés jugent 
décisive l’amélioration des 
infrastructures
Évaluation des objectifs 
chiffrés en cours

Objectif opérationnel 2 : Améliorer l’accessibilité à vélo des sites du Conseil général et dans Créteil

Création d’un groupe de travail 
chargé de faire des propositions 
pour l’amélioration des voies cy-
clables entre les sites, avec sortie 
vélo sur le terrain

En cours, avec participation 
d’une association locale

Lancement d’une étude « implan-
tation de points de location vélos 
à Créteil »

Envisagé, avec participation 
d’une association locale

Objectif général 2 :  
Promouvoir l’utilisation des transports collectifs

Objectif opérationnel 1 : Titres de transports collectifs

Mise à disposition de titres de 
transport pour les déplacements 
professionnels

Évaluation des objectifs 
chiffrés  
en cours

Objectif opérationnel 2 : Améliorer la desserte en transports en commun

Amélioration de l’offre TC entre 
les différents sites administratifs 
situés en Plaine centrale et pour le 
rabattement vers le réseau lourd 
de TC : amélioration de l’offre 
existante ou création d’une liaison 
express

À l’étude
En partenariat avec le STIFF 
et la RATP

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Conseil Général 94

Actions Mise en œuvre Evaluation

Objectif général 3 :  
Améliorer et développer les actions engagées en faveur  

d’un usage rationnel de la voiture

Objectif opérationnel 1 : Gérer le stationnement des agents

Réaffection d’une partie du  
stationnement aux véhicules 
peu polluants et aux cyclistes

En cours

Objectif opérationnel 2 : Proposer un système organisé de covoiturage

Création d’une centrale de  
co-voiturage

Envisagé, avec réalisation en 
interne ou avec un bureau 
d’études

Objectif opérationnel 3 : Verdissement de la flotte de véhicules de service

Etude diagnostic du parc 
automobile départemental 
(dépollution, charte des 
utilisateurs, etc…)

Envisagé, avec réalisation en 
interne ou avec un bureau 
d’études

Objectif général 4 :  
Informer et promouvoir les actions du PDA

Objectif opérationnel : Apporter une information multimodale pour tous

Développement d’une information 
multimodale mise à disposition 
des employés et des usagers

Envisagé
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Le Kremlin Bicêtre : PDA pour un multi-sites s’inscrivant 
dans une démarche territoriale plus large

Identité de l’administration

�Statut et activités : Mairie

�Nombre de sites (ou bâtiments) : 15 sites (hors écoles maternelles et élémentaires)

�Effectif total d’agents : 490 agents (et 200 vacataires)

�Localisation : Le Kremlin-Bicêtre (94)

Contexte du PDA

Sites concernés par le PDA :

Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

Hôtel de Ville et 14 sites des services municipaux

Cibles concernées 490 agents

Motifs de déplacements concernés Trajets domicile-travail, déplacements professionnels

Motivations et enjeux du PDA

La Ville a souhaité intégrer ses propres actions PDA dans 
celles programmées dans le cadre du PLD de la Commu-
nauté d’agglomération du Val de Bièvre : développement 
des transports collectifs, harmonisation des règles de 
stationnement, réglementation en matière de livraisons, 
développement des circulations douces, changements de 
comportements…
Plus généralement, la Ville inscrit son PDA dans les enjeux 
de :
�Développement durable
�Réduction des émissions polluantes et gaz à effet de 

serre
�Sensibilisation à un meilleur cadre de vie et à l’écoci-

toyenneté
�Exemplarité

Direction/service responsable Direction Générale des Services

Contacts PDA (chefs de projet)

Jean-Marc NICOLLE -  
 premier adjoint au Maire, 
Éducation, finances et 
administration générale
Estelle BAYLE - 
 Secrétariat de la Direction 
Générale des Services
Contact :

ebayle@ville-kremlin-bicetre.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation Interne, en appui sur la méthodologie du PLD du Val de 
Bièvre

Date de lancement Septembre 2006 (soumis à enquête publique en 2005)

Étapes clés et méthodologie
Mise en œuvre du plan d’actions : 1er novembre 2006

Première évaluation actions : juin 2007

Concertation/participation

�Démarche d’écoute des demandes des agents par 
des réunions et des enquêtes

�Savoir convaincre par des mesures de bon sens

�Travail de sensibilisation et d’éducation, même 
auprès des élus

�Long travail de discussion, d’explication et de 
sensibilisation

�Travail de sensibilisation individualisée grâce à la 
commission paritaire

Diagnostics et analyses
Diagnostic accessibilité

Géolocalisation 80 % des employés habitent dans le Val-de-Marne, dont 50 % au 
Kremlin-Bicêtre même

Stationnement Pour la Mairie : 13 places dédiées aux agents

Offre multimodale  
de transport

�Le trafic automobile est important sur l’axe de la N7 qui traverse 
la ville

�La ville bénéficie de la proximité de Paris et de ce fait est 
globalement bien desservi par les transports collectifs dans le 
sens Paris-périphérie

�Les liaisons transversales sont difficiles, en particulier en 
transports collectifs

�Les cheminements piétons et cyclables sont en amélioration 
dans le cadre du PDU IdF et du PLD Val de Bièvre

Le Kremlin Bicêtre
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête 
et taux de retour Questionnaire interne, agrafé au bulletin de paye

Principaux résultats 
pour les différents 
modes de 
déplacements

�30 % des répondants utilisent la voiture particulière pour leurs 
déplacements domicile travail, 40 % les TC, 30 % les modes 
doux (la marche à pied principalement en raison du nombre 
important d’employés habitant la ville).

�L’utilisation des TC est majoritairement justifiée comme un 
« non choix » (coût de l’usage de la voiture, pas de voiture), 
l’utilisation de la voiture pour des raisons pratiques et de gains 
de temps (accompagnement des enfants, courses, horaires 
tardifs).

�Même si le potentiel de report modal de l’automobile vers les 
modes alternatifs est important (14 %), une part non négligea-
ble des employés (24 %) souhaite rester automobiliste en raison 
avant tout du temps de trajet en TC considéré comme trop long.

�La création de voies réservées aux deux roues représenterait un 
motif susceptible de modifier le comportement modal de près 
de 14 % des répondants.

�L’amélioration de l’offre de TC (rapidité et fréquence) aurait un 
impact décisif pour 40 % des enquêtés.

�Des mesures favorables au covoiturage ont peu d’échos.

Le Kremlin Bicêtre
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Orientations transversales

Intégrer le PDA dans le PLD de la Communauté d’agglomération du Val de Bièvre 
Montrer l’exemple

Objectif général :  
Faire diminuer la part de la voiture dans les déplacements des agents 

Environ 10 % de report modal vers les modes doux et les transports collectifs, 
tant au niveau des déplacements professionnels que des déplacements 
pendulaires des agents, en améliorant le rabattement vers le réseau  

des transports collectifs (métro, bus)

Objectif opérationnel 1 : Améliorer l’accessibilité du site aux modes doux

Mise en place d’un local abrité et 
sécurisé près de l’Hôtel de Ville 
permettant de garer 18 vélos

Réalisé en interne 46 % des enquêtés jugent 
décisive l’amélioration des 
infrastructures

Acquisition de vélos de services 
et mises en place d’équipements 
dédiés (casque, sacoche, anti-
vol) et mise en place d’un 
service de réservation pour les 
déplacements entre sites

Vélos acquis
Équipement, en cours

400 € pour deux vélos

Objectif opérationnel 2 : améliorer l’offre de transports collectifs

Extension des horaires de 
circulation de la navette gratuite 
intercommunale de 7 heures  
à 20 heures qui dessert les villes 
limitrophes et permet donc une 
utilisation aux heures de bureaux

Prévu pour le 2e semestre 
2007, en partenariat avec 
le STIF et la Communauté 
d’agglomération du Val-de-
Bièvre (CABV)

2 M€ sur le territoire de la 
CAVB

Extension des horaires de la ligne 
de bus 47 (au soir jusqu’à minuit  
et le dimanche, les jours fériés)

Réalisation du Mobilien sur le tracé 
du bus ligne 323 qui mettra le 
Kremlin-Bicêtre à 5 minutes de la 
station RER Laplace à Arcueil.

Prolongement de la ligne de bus 
186 facilitant ainsi l’accès à Créteil 
par une interconnexion TVM/186.

Objectif opérationnel 3 : inciter les agents à emprunter les transports en commun

Remboursement à 100 % de la 
carte orange

Effectif depuis le 
1er novembre 2006

Augmentation de 7 % des 
utilisateurs de carte orange ou 
abonnement de TC

Le Kremlin Bicêtre

Actions Mise en œuvre Evaluation
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif opérationnel 4 : moderniser la flotte de véhicules

Etude diagnostic du parc des 
véhicules de la mairie (achat de 
véhicules propres, dépollution, 
etc…) en vue du renouvellement 
progressif du parc automobile de 
la ville pour que dans un délai de 
10 ans.

En cours
1/4 de la flotte au moins 
sera constitué de véhicules 
propres d’ici 10 ans

Objectif opérationnel 5 : introduire l’écomobilité dans les marchés avec les partenaires

Insertion dans le cahier des char-
ges d’une clause de respect de 
l’environnement.
Ex : Imposer au titulaire du marché 
de collecte des ordures ménagères 
l’obligation d’utiliser des véhicules 
roulant au gaz de pétrole liquéfié 
(GPL).

En cours, en partenariat 
avec la Communauté 
d’Agglomération du Val-de-
Bièvre

Le Kremlin Bicêtre

Actions Mise en œuvre Evaluation

Objectif opérationnel 6 : rationaliser le stationnement sur site

Création d’une commission pari-
taire pour examiner les demandes 
d’attribution de place de station-
nement à la disposition de la ville 
ou de remboursement de forfait 
de stationnement.

La commission a siégé 2 fois
La commission a examiné 
près de 20 demandes de 
prise en charge du forfait 
de stationnement ou de 
l’attribution de places de 
parkingRemboursement du forfait de 

stationnement pour les personnes 
pratiquant le covoiturage, avec 
attribution d’une vignette

Objectif opérationnel 7 : Informer les agents sur l’offre alternative à la voiture solo

Communication sur les actions 
dans le journal interne – avec copie 
dans la fiche de paye des agents, 
notamment pour sensibiliser aux 
déplacements inter-site en modes 
doux.

Réalisé en interne

Système d’affichette et de 
rencontre en interne pour discuter 
des mesures du PDA

Envisagé

Développement d’une information 
tous modes mise à disposition des 
employés notamment au moment 
du recrutement (Fiche trajet 
Domicile/Travail personnalisée)

Envisagé
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Ville de Montreuil : PDA sur deux sites proches  
en petite couronne 

Identité de l’administration

�Statut et activités : Mairie

�Nombre de sites (ou bâtiments) : 2 bâtiments sur 1 site

�Effectif total d’agents : 600 employés

�Localisation : Montreuil (93)

Contexte du PDA

Sites concernés par le PDA  : 
Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

Deux sites très proches : la tour administrative centrale et 
l’Hôtel de Ville

Cibles concernées 600 employés de la Mairie

Motifs de déplacements concernés Trajets domicile-travail, déplacements professionnels

Motivations et enjeux du PDA

�Réduction des émissions polluantes et gaz à effet 
de serre

�Amélioration des conditions de travail par une 
meilleure accessibilité du site (réduction du temps 
de parcours, de problème de sécurité…)

�Égalité sociale/financière des employés en matière 
de mobilité et de déplacements domicile-travail

�Sensibilisation à un meilleur cadre de vie et à l’éco-
citoyenneté

�Exemplarité
�L’accent est mis sur les solutions qui incitent les 

agents aux changements de comportement en 
matière de déplacements, plutôt que vers les amé-
nagements urbains

�Développement durable local

Direction/service responsable Mission Environnement (du service Environnement  
et Développement Durable)

Contacts PDA (chef de projet)

Yann Abraham– Responsable mission Développement 
durable-Environnement. Chef de projet Agenda 21 
Mairie de Montreuil : 01 48 70 66 39 
http://www.montreuil.fr

 Pierre MORISSE 

Ancien directeur de  
la Mission Environnement 

à l'origine du PDA
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation
Bureau d’études pour les diagnostics
En régie pour les propositions d’actions (sauf 
covoiturage : bureau d’études)

Date de lancement 2003

Étapes clés et méthodologie
Mise en œuvre du PDA
Evaluation prévue en 2006

Concertation/participation

Un groupe d’initiatives, constitué par les agents ayant 
exprimé leur intérêt lors de l’enquête, a été mis en place  
à l’occasion de la mise en place d’un plan d’actions.  
Ce groupe a un rôle à jouer entre autre dans la promotion 
et la communication du PDA.

Diagnostics et analyses

Diagnostic accessibilité

Géolocalisation
�66 % du personnel habite la commune
�70 % des agents sont domiciliés à moins de 3 km de 

l’administration.

Stationnement

�Avant la réalisation du PDA, l’offre de stationnement 
public (1 300 places) était importante et surdimen-
sionnée. En revanche, les parkings réservés aux 
employés étaient saturés (120 places aériennes et 70 
couvertes).

Offre multimodale de transport

�Le site, situé au centre de la ville, et à proximité de 
Paris, bénéficie d’une bonne desserte en transports 
collectifs assurée par 6 lignes de bus (1 500 bus par 
jour) et par le métro (ligne 9) regroupés dans un pôle 
multimodal.

�Le réseau routier est également développé (proxi-
mité de commerces, de l’A3).

�Il y a engorgement de la circulation aux heures de 
pointe. La pollution atmosphérique est sensible.

Montreuil
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête et taux  
de retour

Questionnaires auto-administrés auprès des employés
Taux de retour : 40 %

Principaux résultats pour les 
différents modes de déplacements

�Le personnel est majoritairement féminin (76 %)
�La répartition modale sur le trajet domicile-travail 

est :
-  1/3 vélo et marche à pied
-  1/3 transports collectifs
-  1/3 voiture

�42 % des usagers de TC demandent l’amélioration du 
service de bus et de métro.

�80 % des agents changent de transport quelquefois 
dans l’année.

�Le covoiturage régulier est une pratique rare (10 % 
des automobilistes). 33 % des automobilistes et 18 % 
des usagers des TC l’utilisent occasionnellement.

�Le vélo est également occasionnel : 11 % des auto-
mobilistes, 12 % des utilisateurs des TC et 6 % des 
marcheurs.

�La voiture individuelle et la marche à pied sont 
autant utilisées dans les petits trajets domicile- 
travail de moins de 3 km

�La dépose des enfants à l’école avant de rejoindre le 
lieu de travail conditionne l’utilisation de la voiture 
chez 50 % des agents habitant dans la ville.

�19 % des interrogés sont volontaires pour participer 
à une réflexion sur la démarche PDA

Montreuil
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Orientations transversales

Les orientations du plan d’action sont environnementales, sociétales et économiques 
 dans un objectif d’exemplarité et d’écocitoyenneté

Objectif général 1 :  
Promouvoir l’utilisation des modes doux

Objectif opérationnel 1 : Créer un « pool vélos de service

Création d’un local vélo 
à l’usage des agents de 
l’administration

Réalisé Budget : environ 12 000 €
Nombre de km en voiture économisés : 
7 700 km/an
Gains en terme de gaz à effet de serre : 741 €/an
Gains en terme d’autres gaz polluants : 481 €/an

Aménagement d’un ves-
tiaire et d’une douche Réalisé

Acquisition d’une flotte de 
vélos de service (10 vélos) Réalisé

Objectif opérationnel 2 : Inciter les agents à utiliser le vélo sur le trajet domicile-travail

Aide à l’entretien des vélos 
personnels Envisagé Budget : 500 à 800 €/an

Aide à l’acquisition de 
vélos personnels pour les 
trajets domicile-travail

Envisagé Budget : 1 500 €/an

Attribution d’une 
indemnité déplacements 
aux usagers des modes 
doux

Envisagé

Budget : 31 000 à 33 000 €/an
Nombre de km en voiture économisés : 12 000 km/an
Gains en terme de gaz à effet de serre : 1 764 €/an
Gains en terme d’autres gaz polluants : 737 €/an

Objectif opérationnel 3 : Inciter les visiteurs à emprunter leur vélo pour venir à la Mairie

Mise en place d’arceaux 
pour les visiteurs Réalisé

Montreuil

Actions Mise en 
œuvre Evaluation
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif général 2 : Améliorer l’offre de transports collectifs

Objectif opérationnel 1 : Abonnements aux transports collectifs

Adoption de la « carte 
intégrale » En cours Économie de 7 %/an par agent + économie de coût de 

personnel

Objectif opérationnel 2 : Améliorer la desserte en transports en commun

Amélioration de la qualité 
de la desserte en bus

En cours, 
en par-
tenariat 
avec la 
RATP et 
une as-
sociation 
locale

Nombre de km en voiture économisés : 73 000 km/an
Gains en terme de gaz à effet de serre : 
1 887 €/an
Gains en terme d’autres gaz polluants :  
2 990 €/an

Objectif général 3 : Améliorer et développer les actions engagées  
en faveur d’un usage rationnel de la voiture

Objectif opérationnel 1 : Gérer le stationnement des agents

Fermeture du parking en 
surface de l’avenue Franklin 
(120 places)

Réalisé

Économie : environ 4 000 €/an pour l’entretien
Nombre de kms en voiture économisés : 92 400 km/an
Gains en terme de gaz à effet de serre : 3864 €/an
Gains en terme d’autres gaz polluants : 4111 €/an

Objectif opérationnel 2 : Proposer un système organisé de covoiturage

Service de covoiturage 
avec mise en relation des 
intéressés

Etude en 
cours, avec 
presta-
tion d’un 
bureau 
d’étude

Budget : 10 000 € de mise en place + suivi
Nombre de kms en voiture économisés : 7 400 km/an
Gains en terme de gaz à effet de serre : 213 €/an
Gains en terme d’autres gaz polluants : 384 €/an

Libération de places de 
parking au profit de places 
réservées aux covoitureurs

En cours

Economie : 550 €/an/place
Nombre de kms en voiture économisés : 7 400 m/an
Gains en terme de gaz à effet de serre : 213 €/an
Gains en terme d’autres gaz polluants : 384 €/an

Montreuil

Actions Mise en 
œuvre Evaluation
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif opérationnel 3 : Inciter les agents à une conduite rationnelle

Mse en place de cours  
« d’éco-conduite » Envisagé

Budget : 9 000 € pour 3 sessions de 12 stagiaires)
Nombre de kms en voiture économisés :  
73 000 km/an
Gains en terme de gaz à effet de serre : 1 887 €/an
Gains en terme d’autres gaz polluants : 2 990 €/an

Objectif général 4 : Informer et promouvoir les actions du PDA

Objectif opérationnel 1 : Apporter une information multimodale pour tous

Projet d’une centrale de 
mobilité avec information 
multimodale

Envisagé

Objectif opérationnel 2 : Faire évoluer la législation française 
en matière de covoiturage

Changement de la loi 
du Code de la santé 
permettant la prise en 
compte du covoiturage 
dans les trajets domicile-
travail comme mode de 
déplacement couvert par la 
Caisse d’assurance maladie

Réalisé, 
en par-
tenariat 
avec la 
CNAM

Actions Mise en 
œuvre Evaluation

Montreuil
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Ville de Pantin : PDA sur un site unique, en lien avec un 
Agenda 21 local

Identité de l’administration

�Statut et activités : Municipalité
�Nombre de sites (ou bâtiments) : environ 80 bâtiments
�Effectif total d’agents : environ 1500, dont 800 sur le site principal
�Situation : Pantin (93)

Contexte du PDA

Sites concernés par le PDA :

Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

Le site principal est concerné en priorité par les actions 
engagées. Il regroupe la plupart des directions de services.
3 niveaux de parking en sous-sol, transports en commun à 
proximité (RER, bus et métro)

Cibles concernées Ne sont jusqu’à présent concernés que les déplacements des 
800 agents du site principal

Motifs de déplacements 
concernés Déplacements domicile-travail, professionnels et inter-sites

Motivations et enjeux du PDA Mise en œuvre d’actions pour donner l’exemple, et répondre à 
certains engagements de l’Agenda 21

Direction/service responsable Service Environnement et Développement Durable, DRH

Contacts PDA (chefs de projet)

Noémie Deutch – Directrice Service Environnement et 
Développement Durable
Contact : n.deutsch@ville-pantin.fr
Marie-Isabelle Richard – Chargée de mission Sensibilisation à 
l’environnement

Contact : mi.richard@ville.pantin.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation Interne

Date de lancement 2005

Étapes clés et méthodologie
Mise en œuvre d’actions uniques qui parfois sont 
précédées par un diagnostic d’appoint spécifique à 
l’action

Concertation/participation

Diffusion de notes d’information, communication 
accentuée lors de la Semaine Européenne de la Mobilité 
et organisation ponctuelle de petits-déjeuners à 
l’occasion de cette manifestation

Diagnostics et analyses
Diagnostic accessibilité

Géolocalisation A été réalisée pour accompagner la mise en place de la 
flotte de vélos

Stationnement Aucun recensement précis spécifique à la démarche mais 
bonne connaissance de ces éléments par les « porteurs de 
projet » (services techniques)Offre multimodale de transport

Diagnostic mobilité
Forme de l’enquête et taux de 
retour Pas d’enquête menée ou prévue

Principaux résultats pour les 
différents modes de déplacements

Selon les données RH : 57 % de détenteurs de  
« pass Navigo entreprise », mais pas d’indicateur  
d’évolution (en attente)

Pantin
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Orientations transversales

Avoir un comportement exemplaire vis-à-vis des administrés

Objectif général 1 :
Inciter les agents à un changement de comportement

Objectif opérationnel 1 : inciter à l’usage du vélo

Mise en place d’une flotte de 5 vélos 
pour les déplacements inter-site

Réalisé en 2004
Achat suite au prêt concluant 
de vélos lors de la Semaine 
Européenne de la Mobilité

Coût :  
550 € TTC/vélo

Création d’un parking vélo dans le 
parking souterrain du bâtiment

Réalisé en interne (ouvrage 
réalisé par le Centre 
Technique Municipal)

Acquisition de vélos à assistance 
électrique

En projet
À l’essai lors de la Semaine 
Européenne de la Mobilité 
2 006

Objectif opérationnel 2 : inciter à l’usage des transports en commun

« Pass Navigo entreprise » :

�augmentation de 5 % du 
montant du remboursement 
du  
« pass Navigo »

�la Ville finance directement 
55 % du coût de la carte à la 
RATP

Réalisé en partenariat avec la 
RATP
Une incitation à l’acquisition de 
cet abonnement est effectuée :

�annuellement à l’occasion 
de la Semaine de la 
Mobilité.

�systématiquement par la 
DRH pour les nouveaux 
abonnements

57 % des agents de 
la Ville de Pantin 
possèdent un « Pass 
Navigo entreprise »

Augmentation de la fréquence 
d’arrêt du RER E à Pantin : aujourd’hui 
seul le RER E4 dessert Pantin.
Le RER E2 la traverse mais ne s’y 
arrête pas : l’objectif est d’obtenir 
l’arrêt du RER E2

Souhaité, en partenariat avec  
la SNCF

Volonté politique 
très forte : action 
de dimension PLD 
s’inscrivant dans  
la logique mais 
dépassant le simple 
cadre de l’Hôtel de 
Ville.

Pantin

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif opérationnel 3 : inciter à l’usage rationnel de la voiture

Mise en place d’un système de co-
voiturage En projet (2007)

Objectif général 2 :  
Diminuer les impacts environnementaux liés aux déplacements

Objectif opérationnel : acquérir des véhicules propres

Remplacer les véhicules usagés 
par des véhicules non polluants 
(électrique, GPL et éventuellement 
GNV)

En cours, échéance 2012
Décision par le biais d’une 
délibération municipale

L’objectif est de 
posséder à terme 
une flotte composée 
de 20 % de véhicules 
propres
Actuellement 4 
véhicules GPL et 4 
véhicules électriques

Pantin

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Administration de Cergy-Pontoise :  
Plan inter-administratif des employés en Grande 
Couronne parisienne

Identité de l’administration

 Statut et activités : il s’agit ici d’une démarche inter-administrative de Plan de Déplacements  
des Employés (PDE), dont les premières réflexions ont mobilisé cinq partenaires : trois 
collectivités territoriales que sont le Conseil général 95, la Communauté d’Agglomération de 
Cergy-Pontoise et la Ville de Cergy ; plus deux services de l’Etat : la Préfecture et la DDEA du 
Val-d’Oise.
 Nombre de sites (ou bâtiments) : 4 sièges administratifs des institutions partenaires et sites  
annexes situés sur l’agglomération de Cergy-Pontoise.
 Effectif total d’agents : plus de 2 450 agents (DDEA : 400 ; Préfecture : 350 ; CACP : 500 ; Ville  
de Cergy : 320 ; CG 95 : 1 000)
 Nombre éventuel de visiteurs par jour : plus de 1 000 visiteurs/jour (essentiellement   
à la Préfecture, et dans une moindre mesure à la mairie de Cergy)
 Type et fréquence de livraison : ce type de déplacements n’a pas été retenu en première  
approche dans la liste des enjeux du PDE collectivement définis par les partenaires, mais il est 
étudié dans le cadre des pré-diagnostics. Si ces derniers font ressortir un enjeu particulier, 
les plans d’actions des PDE pourront s’y intéresser.
 Localisation : Département du Val d’Oise (95) et particulièrement Cergy. 
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Contexte du PDE

Sites 
concernés par 
le PDE :

Nombre,  
secteurs  
d’activités  
et autres 
remarques

   la Cité administrative (Préfecture et siège de la DDEA),
   sites du Conseil général : le Campus, la Palette, le centre d’archives 
départementales et les centres d’actions sociales
   les bâtiments de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise
   le nouvel Hôtel de Ville de Cergy
   le Cervier (Service d’éducation à la sécurité routière et Service d’ingénierie 
territoriale de la DDEA) et le bâtiment de la SPIE au parc St Christophe  
(Service d’aménagement territorial Ouest de la DDEA)

Cibles 
concernées Plus de 2 450 agents et plus de 1 000 visiteurs/jour

Motifs de 
déplacements 
concernés

Les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels

Motivations 
et enjeux, 
communs 
à tous les 
porteurs de 
projet

Les administrations concernées étaient déjà réunies au sein d’un groupe 
éco-responsabilité. Ce dernier avait identifié la question des déplacements 
comme un enjeu prioritaire de son plan d’actions, et c’est ainsi qu’a émergé 
en son sein l’idée d’un PDE.
Il n’est évidemment pas exclu que d’autres partenaires rejoignent plus tard la 
démarche…
Les enjeux et finalités du PDE ont été collectivement définis par les partenai-
res, comme suit :
L’enjeu principal du PDE à Cergy-Pontoise est de tendre à l’exemplarité des  
administrations et collectivités en matière d’approche durable des déplace-
ments des employés, par des actions concrètes. Cet enjeu général peut se 
décliner en plusieurs sous-enjeux ou finalités, comme suit :

   Sensibiliser les agents et visiteurs aux enjeux environnementaux, sociaux 
et économiques de la mobilité (notamment sur la dimension des coûts 
individuels et collectifs des transports) dans un objectif d’évolution des 
comportements favorable aux modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle ;
 Offrir aux agents qui souhaitent utiliser les modes doux (vélo, marche à  
pied…) pour leurs déplacements « domicile-travail » ou professionnels les 
conditions appropriées de circulation, d’accès, de stationnement, etc. ;
 Faciliter le partage de la voiture pour les déplacements domicile-travail, et  
le rendre plus “systématique” pour les déplacements professionnels ;
 Identifier ce qui pourrait favoriser l’utilisation des transports collectifs  
existants pour les trajets « domicile-travail » des agents ;
 Améliorer l’information des agents et des visiteurs sur les différents  
moyens d’accès (par tous les modes de transport) aux sites des partenai-
res, et plus généralement aux sites des principaux services de l’Etat et 
collectivités du secteur ;
 Faire vivre et évoluer le PDE dans le temps ; 
 Développer un savoir-faire en matière de PDE, qui peut-être valorisé et mis  
au service d’autres établissements souhaitant mettre en œuvre un PDE.

Cergy-Pontoise
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Motivations  
et enjeux 
spécifiques 
à chaque  
porteur de 
projet

Conseil Général du Val d’Oise :
  La démarche PDE s’intègre dans une politique globale d’éco-responsabilité 

qui a pour vocation à réduire les impacts environnementaux du travail des 
agents de la collectivité. Le projet de PDE est ainsi une application pratique 
des recommandations déplacements de la “charte de l’agent éco-respon-
sable du Conseil Général” co-construite en concertation avec 40 agents 
volontaires. Dans ce contexte, plusieurs groupes de travail ont vu le jour, 
dont un sur les déplacements qui a travaillé sur deux projets :
• une bourse de covoiturage mise en place fin 2005, et un travail sur le 

développement de la flotte de véhicules propres également en cours,
• l’expérimentation d’avril à septembre 2007 de la mise à disposition des 

“vélos de service”
Communauté d’Agglomération de Cergy-Pontoise :
�S’inscrire dans la démarche générale que mène la CACP pour 

promouvoir les actions de développement durable 
(PDU de Cergy-Pontoise en 2000, Agenda 21 en 2006,…);

�Poursuivre la mise en œuvre des 16 actions du PDU de Cergy-Pontoise 
de 2000 (amélioration du réseau de transport, mise en œuvre du 
schéma directeur cyclable, élaboration du PDE,…);

�Promouvoir et développer auprès des agents les actions en cours de 
réflexion ou déjà mise en œuvre tels que la centrale de covoiturage 
interne, le verdissement de la flotte de véhicule de service ;

�Anticiper sur les difficultés de stationnement des agents qui existent 
déjà et devraient s’intensifier à l’avenir

Ville de Cergy :
�Répondre aujourd’hui aux problèmes de stationnement des agents 

suite au regroupement des trois grands sites de la Ville en un seul en 
juin 2006

Préfecture du Val d’Oise :
�Améliorer les conditions de stationnement des agents
�Répondre aux enjeux de la Stratégie Ministérielle de Développement 

Durable, définie par le Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du 
Territoire

DDEA du Val d’Oise :
�Donner une suite logique aux actions multi partenariales du Groupe 

éco-responsabilité
�Répondre aux questions de déplacements et de stationnement causées par la 

restructuration DDE-DDAF en DDEA et la relocalisation de certains agents
Directions/
services  
responsables

La conduite technique, animée par la DDEA, est assurée conjointement par 
tous les partenaires, qui montent chacun une équipe projet propre.

Contacts PDE 
(chefs de 
projet)

�CG 95 : adevo@valdoise.fr ou caroline.talon@valdoise.fr
�CACP : contact@cergypontoise.fr
�Ville de Cergy : serviceprojetville@ville-cergy.fr
�Préfecture 95 : 

marie-claude.borycki@val-doise.pref.gouv.fr
�DDEA 95 : stephanie.antoine@equipement.gouv.fr

Cergy-Pontoise
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Cergy-Pontoise

Démarche et méthodologie du PDE

Mode de  
réalisation

Le travail multipartenarial engagé a pour objectif de mettre en évidence les 
problématiques communes, les outils, moyens et solutions mutualisables entre les 
partenaires, dans le respect des spécificités et compétences de chacun.
Chaque partenaire élabore ainsi son PDE selon une méthode et un planning commun 
à l’ensemble des partenaires.
Une organisation multipartenariale reposant sur un comité de suivi administratif et 
un groupe de travail technique a pour double objectif d’assurer, à chaque étape de 
l’élaboration des PDE :
�la coordination des exercices conduits par chaque partenaire,
�la synthèse des éléments à mutualiser.

Chaque structure partenaire constitue également une équipe projet PDE en interne 
associant les services en charge de l’environnement et du développement durable, 
des déplacements, de la communication, de la logistique et des moyens généraux, des 
ressources humaines, des questions juridiques, mais aussi d’autres agents volontaires 
présents sur les sites du PDE, dans l’objectif :
�d’informer et de mobiliser les différents services sur le projet,
�de démultiplier le travail à réaliser dans le cadre du PDE selon les compétences, 

intérêts et disponibilités de chacun,
�de mettre en place et de suivre l’information du personnel

Au plan de l’accompagnement technique, l’exercice de coordination/mutualisation 
des partenaires est prévu et proposé comme suit :
�mission confiée à un stagiaire du mastère action publique de l’ENPC en phase 

de pré-diagnostics et diagnostics de la mobilité
�Au vu des conclusions des diagnostics et de la programmation financière de 

chaque partenaire, il pourra être proposé au Comité de Pilotage de confier une 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à un bureau d’étude privé qui serait 
conjointement désigné par les partenaires pour la réalisation des programmes 
d’actions propres à chaque institution et du plan d’actions collectives

En fonction de la méthodologie choisie, les partenaires pourraient bénéficier d’un 
accompagnement méthodologique de l’ADEME.

Date de lancement 1er semestre 2007 (premier comité de suivi)

Étapes clés et 
méthodologie

�1re réunion d’échange d’expériences avec d’autres porteurs de projets de PDE 
le 24 octobre 2006

�Réunions techniques les 28 novembre 2006 et 9 janvier 2007 consacrées à 
la définition d’objectifs communs, à l’organisation des partenaires et à la 
proposition d’axes méthodologiques communs

�Pré-diagnostics par administration de décembre 2006 à février 2007
�1er comité de suivi en février/mars 2007
�Diagnostics de la mobilité de février à juin 2007
�Elaboration des plans d’actions au cours du second semestre 2007

Concertation/
participation

Chaque institution met en place les moyens internes d’information et de 
concertation avec les employés et leurs représentants. 
Dans le cadre du diagnostic de la mobilité, qui fera l’objet d’une large information 
interne pendant la semaine du développement durable, il est envisagé d’envoyer 
par courriel l’enquête déplacements aux agents, de réaliser des entretiens 
spécifiques et enquêtes à la chute, d’organiser des ateliers thématiques…
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
DDE 77 : PDE en multi-sites en Grande Couronne

Identité de l’administration

�Statut et activités : Direction Départementale de l’Equipement de Seine-et-Marne (DDE 77)
�Nombre de sites (ou bâtiments) : 6 sites
�Effectif total d’agents : 550 agents
�Localisation : Département de Seine-et-Marne (77) et particulièrement Melun

Contexte du PDA

Sites concernés  
par le PDA :
Nombre, secteurs 
d’activités et  
autres remarques

6 sites : Melun (siège, environ 70 % de l’effectif global), Fontainebleau, 
Meaux, Lagny-sur-Marne, Coulommiers, Provins.
Suite à l’Acte II de la décentralisation (2006), la DDE a subi une 
importante réorganisation (transfert de l’activité routière au 
département, à la Direction Interdépartementale des Routes d’Ile-de-
France). Le service est réduit de moitié en terme d’effectif et passe 
de 20 à 6 sites, d’où des sites sur lesquels sont concentrés des agents 
engendrant parfois un éloignement du domicile. Cette réorganisation 
offre au lancement du PDA un contexte à la fois opportun et défavorable 
(les esprits sont ailleurs : problèmes statutaires, de localisation du 
personnel, risque d’amalgame entre la démarche PDA  
et la réorganisation du service).

Cibles concernées 550 agents, la prise en compte des visiteurs est à l’étude.

Motifs de déplace-
ments concernés

Déplacements domicile-travail, déplacements professionnels 
et inter-sites

Motivations et 
enjeux du PDA

L’existence de comités vélos bi-annuels est un préalable ; l’un d’eux 
aborde en 2006 la question des PDE. La (nouvelle) direction annonce la 
même année 7 plans stratégiques dont la mise en place d’un PDA.  
La principale motivation est l’exemplarité au regard du développement 
durable. Sans découler d’un effet de mode, le lancement de la  
démarche PDA intègre aussi l’idée de positionner la DDE77 en leader des 
services déconcentrés de l’Etat quant au développement durable, dans le 
département de la Seine-et-Marne.

Direction/service 
responsable

Service Territorial d’Aménagement Est
Pilote d’un groupe inter services

Contact PDA  
(chef de projet)

Pierre LIOGIER (à droite) – chef du
Service Territorial d’Aménagement Est 
Contact :
pierre.liogier@equipement.gouv.fr
Patrick LE CROM (à gauche) – chargé de 
mission vélo
Contact :
patrick.le-crom@equipement.gouv.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation Interne (l’ADEME et l’ARENE interviennent spontanément)

Date de lancement 2006

Etapes clés et méthodologie

Un comité de pilotage réuni à trois reprises a conclu à 
trois étapes :

- un temps pour le projet
- une phase de transfert effectif
-  une organisation modifiée par le projet qu’il faut faire 

vivre.

Concertation / participation

Sollicitation de personnes ressources ponctuel- 
lement, panneau de présentation du PDA lors de la 
Semaine Européenne de la Mobilité.
Deux axes de communication se complètent :

-  une communication sur le projet notamment dans  
la phase actuelle de lancement

-  une communication évènementielle destinée à 
dynamiser le projet, à l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Mobilité par exemple

DDE 77
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Diagnostics et analyses

Diagnostic accessibilité

Géolocalisation Une cartographie de la géolocalisation existe mais n’est 
pas communiquée

Stationnement
Le diagnostic est en cours au moment de la rédaction de 
cette ficheOffre multimodale de transport

Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête et taux de 
retour

Lancé dans le contexte précédant la réorganisation des 
services (1 100 agents) auprès des 550 agents concernés, 
le questionnaire (qui évoquait la situation future) a 
été joint aux fiches de paye et a connu un succès assez 
faible pour deux raisons :

- les esprits étaient à la réorganisation à venir
-  il existait une méconnaissance assez large des 

conséquences de cette réorganisation sur les usages 
des agents en terme de déplacements

Environ 100 réponses pour 550 agents (18 %)
Le dépouillement n’a pas encore commencé.
Un questionnaire visiteurs existe mais la question 
de la pertinence de sa diffusion se pose, vu la faible 
fréquentation des sites par le public.

Principaux résultats pour les 
différents modes de déplacements

Il est prévu une rediffusion du questionnaire par courrier 
électronique avec une note explicative, dans  
un contexte moins mouvementé : l’objectif est 
d’atteindre 40 à 50 % de taux de retour et de constituer 
ainsi un matériau solide à exploiter.

Analyses complémentaires

Diagnostic environnemental Volonté de mettre en place un tableau de bord,  
avec objectifs et indicateurs.

Diagnostic économique/financier

Volonté de mettre en place un Compte Déplacements 
(des données sur les coûts d’exploitation de la flotte 
existent, les questionnaires devraient livrer des données 
en la matière)

DDE 77
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Le plan d’action n’est pas encore défini. Toutefois, des orientations transversales  
sont déjà établies et une première action est en cours de réalisation.

Orientations transversales

Volonté de mettre en relief un ou deux axes d’actions en hiérarchisant :
- Accessibilité
- Stationnement
- Accueil du public
- Conditions de travail des agents
- Démarche environnementale
- Exemplarité
- Aspects économiques

L’axe majeur pourrait être le transfert modal de la voiture individuelle vers les 
transports collectifs et le vélo pour certains déplacements.

Objectif général
Encourager et valoriser les modes alternatifs

Objectif opérationnel : Inciter à l’usage de modes doux

Acquisition de 2 vélos à assistance 
électrique En cours

DDE 77

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
DDE 92 : PDE pour un effectif nombreux en 
multi-sites

Identité de l’administration

�Statut et activités : Direction Départementale de l’Équipement des Hauts-de-Seine (92)

�Nombre de sites (ou bâtiments) : 1 site principal

�Effectif total d’agents : 2 700

�Localisation : Département des Hauts-de-Seine (92) et particulièrement Nanterre

Contexte du PDA

Sites concernés par le PDA :

Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

La cité administrative de Nanterre regroupe une 
multitude de services administratifs : la DDE, la 
Préfecture, Le Tribunal de Grande Instance,

Cibles concernées

2 700 agents travaillent sur le site ; une consolidation 
du PDA par un plan d’action commun à plusieurs 
administrations situées à proximité (Mairie, Conseil 
général) fait aujourd’hui l’objet d’une réflexion et 
porterait à 5 000 le nombre d’agents concernés

Motifs de déplacements concernés Les déplacements domicile-travail et les déplacements 
professionnels

Motivations et enjeux du PDA
La motivation principale est environnementale, mais la 
mise en place du PDA ne peut passer outre une dimension 
sociale notamment.

Direction/service responsable Service du Développement Durable

Contact PDA (chef de projet)

Sylvie FORTEAUX 
 chef de projet
Contact :  
sylvie.forteaux@equipement.gouv.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation Interne

Date de lancement 2004

Étapes clés et méthodologie

Un diagnostic d’accessibilité et un diagnostic de 
mobilité par le biais d’enquêtes auprès des agents lors 
des Semaines du Développement Durable de 2004 
et 2005 ont permis le recueil d’informations clés dans la 
définition des objectifs.
La réalisation des actions doit passer outre les 
contraintes liées au grand nombre des administrations 
du CAD et trouver une volonté commune, par le 
renforcement, la consolidation et la motivation de 
l’équipe projet, l’identification de référents dans les 
services de chaque administration et le cadrage de la 
mission auprès d’un porteur de projet qui ait un réel 
pouvoir de décision et d’action.

Concertation/participation

Constitution d’une équipe projet pilotée par la DDE, 
promotion de la démarche PDA durant la Semaine du 
Développement Durable :

�campagne d’affichage,

��mise à disposition de 2 vélos par la RATP au mois 
de juin 2005.

DDE 92

Diagnostics et analyses
Diagnostic accessibilité

Géolocalisation
31 % des agents parcourent moins de 5 km pour se rendre 
au travail, près de la moitié des agents ont moins de 30 
minutes de trajet entre le domicile et le travail

Stationnement
Non communiqué

Offre multimodale
Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête et taux de 
retour

Questionnaire distribué lors de la Semaine du 
Développement Durable 2005 et par Internet. Taux de 
retour 15 %.

Principaux résultats pour les 
différents modes de déplacements

�80 % des agents utilisent les transports en commun 
pour se rendre au travail

�87 % seraient prêts à délaisser la voiture de service
�47 % seraient prêts à recourir au vélo si des 

aménagements étaient entrepris
�43 % seraient prêts à faire du covoiturage

Analyses complémentaires

Diagnostic environnemental envisagé

Diagnostic économique/financier envisagé
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Orientations transversales

Améliorer l’accessibilité tous modes à la Cité Administrative Départementale
Offrir un réel choix quant au mode de transport des agents

Inciter les agents à utiliser les modes de transport alternatifs à la voiture

Objectif général 1 : 
Faire diminuer la part de la voiture dans les déplacements des agents

Objectif opérationnel 1 : inciter les agents à l’utilisation des transports en commun

Informer les agents sur le réseau de transports en commun 
existant via l’intranet et l’élaboration de fiches itinéraires En cours

Mettre en place un remboursement de l’abonnement TC de 
60 % (50 % actuellement) Envisagé

Installation d’un distributeur de billets de transports au CAD 
pour en simplifier l’achat Envisagé

DDE 92

Actions
Mise en 
œuvre

Evaluation

Objectif opérationnel 2 : faciliter l’usage du vélo

Mise en place d’un parking vélo accessible aux agents et aux 
visiteurs

En attente : problè-
me de compati-
bilité du projet 
avec le plan 
Vigipirate

Une propo-
sition a été 
formalisée, 
appuyée par le 
Directeur dé-
partemental de 
l’Équipement 
et envoyée au 
Préfet

Acquisition d’une flotte de vélos pour les déplacements 
professionnels, puis pour les déplacements domicile-travail via 
une convention de mise à disposition

En attente

Accompagner les actions en faveur du vélo par une communication 
et une sensibilisation renforcée : distribution de cartes des pistes 
cyclables, de kits sécurité pour les agents s’engageant à venir en 
vélo…

En attente
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif général 2 :  
Rationaliser l’usage de la voiture

Objectif opérationnel 1 : encourager le covoiturage

Mise en place d’un système de covoiturage

Réalisation 
envisagée, 
avec un bu-
reau d’étu-
des spécia-
lisé dans le 
covoiturage

Objectif opérationnel 2 : diminuer l’impact environnemental des véhicules de service

Acquisition de véhicules de liaison émettant moins de 140 g 
de CO2 par km En cours

Acquisition de 20 % de véhicules propres en remplacement du 
parc Envisagé

Réalisation d’une fiche conseil à distribuer aux agents utilisant 
les véhicules de service Envisagé

DDE 92

Actions
Mise en 
œuvre

Evaluation
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Institut Gustave Roussy (IGR) : PDE d’un service 
public hospitalier recevant un public nombreux

Identité de l’administration

�Statut et activités : Institut de soins et de recherche sur le cancer, établissement privé  
à but non lucratif, participant au service public hospitalier français

�Nombre de sites (ou bâtiments) : 1 site et 2 pavillons de recherche + un espace 
d’information + une crèche + un funérarium

�Effectif total d’agents : 2000
�Nombre éventuel de visiteurs par jour : 2000
�Localisation : Villejuif (94)

Contexte du PDA

Sites concernés par le PDA :

Nombre, secteurs d’activités et 
autres remarques

1 site principal auquel on peut ajouter l’hôtel Campanile 
et la maison des parents Mc Donald, situés à proximité et 
hébergeant des patients et des familles de patients.
Travaux d’extension des bâtiments pénalisant le 
stationnement et la circulation dans le site.

Cibles concernées 2000 employés et 2000 visiteurs au quotidien

Motifs de déplacements concernés Déplacements domicile-travail, visiteurs, inter-sites

Motivations et enjeux du PDA Volonté de désenclaver le site de l’IGR avec la 
relocalisation d’un autre site sur celui de l’IGR,

Direction/service responsable Direction de la Communication

Contact PDA (chef de projet)
Maryse KALSCH  
Directrice de la Communication Interne

Contact : kalsch@igr.fr
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation Interne

Date de lancement 2000

Etapes clés et méthodologie Diagnostic en 2000, mise en place des premières actions 
en 2002, évaluation par l’ADEME.

Concertation/participation

Piloté par la direction de la communication, le projet a 
fait l’objet de nombreuses campagnes d’information 
depuis l’envoi du questionnaire jusqu’au suivi actuel. 
L’édition d’un mini-journal, de plaquettes d’horaires 
pour la navette, pour le covoiturage et sur les solutions 
de déplacements vers et depuis l’IGR ont contribué 
à sensibiliser les agents qui se sont très largement 
appropriés les actions menées.

Diagnostics et analyses
Diagnostic accessibilité

Géolocalisation

�25 à 30 % des agents résident à moins de 6 km du site
�une centaine d’agents sont issus de la relocalisation de leur 

activité sur le site et effectuent une centaine de km quotidiens 
entre leur domicile et l’IGR, souvent en voiture.

Stationnement

À l’origine, il existe un parking de 1 000 places (il vient d’être amputé 
de 500 places du fait des travaux d’extension du bâtiment). La 
saturation du parking et le stationnement illicite aux abords du site 
(parkings d’hôtels, trottoirs…) sont des phénomènes constants.

Offre multimodale 
de transport

�Le diagnostic réalisé en 2000 a révélé une accessibilité au site se 
faisant presque exclusivement en voiture, sans qu’un système de 
covoiturage ne soit organisé.

�La station de métro Louis Aragon (ligne 7) est située à près de 
3 km à l’est (centre de Villejuif) et la station RER Laplace (ligne B)  
à près de 4 km à l’ouest (centre d’Arcueil) sans qu’une liaison 
directe n’existe (à l’époque, de nombreuses correspondances 
de bus étaient nécessaires pour se rendre sur le site, ces lignes 
existent toujours).

�Les modes doux sont très peu en usage du fait de fortes 
dénivelées (l’IGR est situé sur le point culminant d’IdF) dissuadant 
les cyclistes et de la situation d’enclave (l’IGR est situé à la pointe 
du raccordement entre deux axes à forte emprise : la N7 et l’A6) 
dissuadant les piétons.

�La qualité de l’offre est à la base très insuffisante compte tenu 
des volumes de flux (employés et visiteurs) convergeant vers l’IGR 
quotidiennement.

Institut Gustave Roussy (IGR)
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête 
et taux de retour Près de 2 300 questionnaires-papier envoyés, 40 % de réponses

Principaux 
résultats pour les 
différents modes de 
déplacements

Trois quarts des employés et visiteurs accèdent au site en voiture, dont 
une part de covoitureurs. Les autres y accèdent principalement par 
transports en commun

Analyses complémentaires
Diagnostic 
environnemental Bilan carbone avec l’ADEME en 2002.

Diagnostic 
économique/
financier

Pas de diagnostic financier établi.

Plan d’actions

Orientations transversales

Désenclaver le site de l’IGR

Objectif général 1 : 
Faciliter l’accessibilité au site pour le personnel et les visiteurs

Objectif opérationnel 1 : développer une offre d’accessibilité en transport en commun

Création d’une navette 
entre la station de métro 
Louis Aragon et l’IGR

Réalisé en 2002 en partenariat 
avec l’ADEME et le STIF

Coût : 270 000 € par an (10 % 
IGR, 10 % ADEME, 80 % STIF)
6 véhicules initialement 
(petites navettes de 22 places 
assises)

Prolongement de la 
navette jusqu’à la station 
RER B Laplace pour 
renforcer l’accessibilité TC

Réalisé en mars 2004 
en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération 
et le STIF
Depuis janvier 2007, des bus de 
plus grande taille remplacent la 
navette initiale

Coût : 709 000 € par an (10 % 
IGR, 10 % Com. Agglo, 80 % 
STIF)
Mi 2006, 1 800 voyageurs par 
jour sur la ligne

Institut Gustave Roussy (IGR)

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif opérationnel 2 : favoriser le covoiturage

Mise en place d’un système 
de covoiturage (logiciel 
intranet), d’une charte du 
covoiturage et création 
d’un parking réservé avec 
badge

Réalisé en partenariat avec 
l’ADEME (études d’évaluations, 
participation aux frais 
d’infrastructure parking)

Trois cents covoitureurs 
potentiels inscrits sur la 
base, une cinquantaine 
d’équipages effectifs 
quotidiens

Objectif opérationnel 3 : faciliter l’accès à l’information sur les déplacements

Création d’un point « infos-
transports » avec un 
employé en poste

Réalisé en 2002 en partenariat 
avec l’ADEME
Diffusion des horaires de 
navettes, accès à la base 
de donnée covoiturage, 
informations transports.

Objectif opérationnel 4 : développer les modes doux

Mise en place d’une 
flotte de vélos ou vélos 
électriques pour  
les employés.

Envisagé
25 à 30 % des employés 
habitent dans un rayon de 
6 km du site.

Objectif général 2 : 
faciliter les déplacements inter-sites

Objectif opérationnel : faciliter les déplacements des patients hébergés hors IGR

Hébergement des patients 
traités en ambulatoire 
dans un hôtel hospitalier 
ou les parents d’enfants 
à la maison des parents 
Ronald MacDonald 
proches.

Réalisé

Circuit de 1 400 m avec 
ramassage et transport à la 
demande

Mise à disposition 
d’une voiture électrique 
(la « Wathoo ») avec 
chauffeur pour se rendre 
à l’IGR

Réalisé

Institut Gustave Roussy (IGR)

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
ARENE : PDE pour un effectif réduit sur site unique 
basé à Paris

Identité de l’administration

�Statut et activités : organisme associé à la Région de type association Loi 1901, centre 
d’expertise et de ressources francilien du développement durable

�Effectif total d’employés : 21 employés en mars 2007
�Nombre total de sites (ou bâtiments) : 1
�Localisation : Paris, 15e arrondissement

Contexte du PDA

Sites concernés par le 
PDA : nombre, secteurs 
d’activités et autres 
remarques

Site unique à Paris

Cibles concernées La totalité du personnel : 14 employés au démarrage en 2002,  
21 en mars 2007

Motifs de 
déplacements 
concernés

Trajets domicile-travail, déplacements professionnels

Motivations et enjeux 
du PDA

�Réduction des émissions polluantes et gaz à effet de serre
�Approfondir les actions déjà engagées pour favoriser l’usage de 

modes alternatifs
�Connaissance des pratiques et des attentes des membres du 

personnel
�Être en cohérence avec le PDU et les préconisations  

de l’ARENE en matière d’éco-responsabilité.

Direction/service 
responsable Direction et chargée de mission

Contacts PDA  
(chef de projet)

Claude BASSIN-CARLIER -  le directeur
c.bassin-carlier@areneidf.org

Céline MEUNIER – chargée de mission 
mobilité durable,  
chef de projet PDE
c.meunier@areneidf.org

199

Raisons d’agir

Clés de la réussite

PDA, étape par étape

Panorama d’actions 

Retours d’expériences  
  en Ile-de-France

Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E

Avant-propos

En savoir +

Glossaire

Outils pratiques

Sommaire

Introduction
12 exemples d’établissements engagés dans un PDA

mailto:c.meunier@areneidf.org


Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Démarche et méthodologie du PDA

Mode de réalisation En interne par un employé, nommé chef de projet PDE en 
2006 pour dynamiser et pérenniser la démarche

Date de lancement Janvier 2002

Étapes clés et méthodologie

Diagnostic en 2002
Mise en œuvre dès 2002 des premières actions : flotte de 
vélos, enquêtes complémentaires pour la mise en place de 
services (covoiturage, abonnement TC), informations…
Suivi et évaluation à partir de 2002 pour les vélos de 
service, enquête de mobilité prévue en 2007

Concertation/participation

Le PDE de l’Arene est géré comme un projet d’équipe 
établi en concertation avec les employés. Le chef de projet 
informe, consulte et associe régulièrement les employés 
(enquête, comité de suivi, espace partagé sur la mobilité, 
mailing) tant à la définition des actions qu’à leur mise en 
œuvre et leur suivi.

ARENE
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Diagnostics et analyses

Diagnostic accessibilité

Géolocalisation

Plus de la moitié du personnel résident à plus de 10 km de leur lieu de 
travail et une majorité du personnel (42,9 %) a une durée de déplacement 
supérieure à une heure pour venir travailler.
Seulement moins de 15 % habitent à moins de 5 km de l’Arene.

Stationnement

L’ARENE dispose de 10 places de stationnement, en parking souterrain, 
non attribuées nominativement. L’accès au parking nécessite 
l’activation d’une option du badge d’accès aux locaux demandé par 
moins de 50 % des employés. À la date d’août 2006, 7 membres de 
l’équipe ont demandé un tel accès. 3 places restent donc disponibles. 
Les places sont peu utilisées et aucune publicité n’est faite à l’intention 
des visiteurs.

Offre multimodale de 
transport

L’Agence est entourée de voies très circulées, parfois difficiles 
à traverser à cause du volume ou de la vitesse de trafic et du 
stationnement gênant (sources : observations).

Le site est très bien desservi par les transports en commun, des arrêts 
de bus et de métro (lignes 6, 8 et 10) se situant à proximité.
Le site dispose d’un équipement pour le stationnement des vélos sur 
voirie mais celui-ci n’est ni couvert ni abrité. Il est donc peu utilisé par 
les employés utilisant leur vélo personnel, qui préfèrent le stocker dans 
leur bureau ou les couloirs.
L’Arene dispose en 2002 d’une station Caisse Commune (société 
d’auto-partage à laquelle l’Arene est abonnée) à proximité de l’Agence.

ARENE

Diagnostic mobilité

Forme de l’enquête et 
taux de retour

Questionnaire rédigé en interne et auto-administré
Taux de retour : 100 %

Principaux 
résultats pour les 
différents modes de 
déplacements

�Le véhicule motorisé particulier est peu utilisé par le personnel 
de l’Arene, qui emploie en majorité les transports collectifs pour 
le trajet domicile-travail (80 % en régulier, 95 % en occasionnel).

�Concernant les déplacements professionnels, des habitudes 
multimodales sont déjà présentes au sein de l’équipe : 
covoiturage, auto-partage, marche, vélo…

�La marche est le premier mode utilisé pour aller déjeuner.
�Le service d’auto-partage est peu utilisé mais apprécié des 

usagers.
�Le covoiturage semble plus utilisé comme un mode de 

dépannage ou de transport occasionnel convivial avec des 
collègues.

�Le potentiel de report modal se situe surtout au niveau des 
déplacements professionnels.

�D’après l’enquête, 50 % des employés interrogés se déclarent 
prêts à utiliser un vélo de service.
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Plan d’actions

Orientations transversales

Montrer l’exemple en tant que promoteur des PDE et PDA
S’engager dans une démarche d’éco-responsabilité
Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’activité de l’Arene
Contribuer à une amélioration du cadre de travail

ARENE

Objectif général 1 : 
Promouvoir et faciliter l’usage des modes doux, en particulier pour les 

déplacements professionnels

Objectif opérationnel 1 : Améliorer l’accessibilité du site aux modes doux

Modération de la circulation 
(volume et vitesse) sur la rue de 
l’entrée de service de l’Arene)

Demande envisagée en 
2006 (projet de lettre à la 
Ville de Paris), mais réalisa-
tion en 2006 d’un réaména-
gement par la Ville de la rue 
concernée (mise en épi des 
places de stationnement)

La requalification améliore 
l’effet de paroi (vitesse) 
mais augmente l’offre de 
places et rend peu aisée la 
traversée par les piétons

Mise en place d’un espace sécu-
risé et couvert, dédié aux vélos 
personnels

Échec des négociations avec 
le bailleur en 2003 mais 
mise en place d’un espace 
dédié au sein des locaux 
en décembre 2006 : tapis 
à proximité de l’entrée et 
d’un placard (casques, info, 
cartes, pompe…) et face à 
l’accueil (surveillance)

Satisfaction des employés : 
enquête de mobilité prévue 
en 2007

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif opérationnel 2 : Mettre en place des vélos de service

Mise à disposition de 
vélos de service

Location de vélos de service auprès de 
Roue Libre : signature d’un contrat en 
août 2002, réajusté en 2004 pour la 
mise à disposition et l’entretien d’une 
flotte variable selon les besoins (1 vélo 
d’oct. à fév. et 2 vélos sur le reste de 
l’année)

Coûts : Location, entretien, 
assurance et accessoires 
(casque et anti-vol en U) pour 
environ 40 € HT par mois et 
par vélo
Indicateurs d’usage : cf.outil de 
suivi

Collecte et mise 
à disposition 
d’informations : cartes 
des itinéraires cyclables à 
Paris et en Ile-de-France, 
cartes des parcs à vélos, 
etc.

Collecte lors de rendez-vous ou 
demande de cartes de réseaux cyclables 
fournies gratuitement
Sources : Région Ile-de-France, Ville de 
Paris, SAN Sénart…

Coûts : gratuits

Mise à disposition  
d’accessoires  
pratiques pour 
cyclistes

Des pinces phosphorescentes (pinces-
pantalon/brassards) ont été fournies 
gratuitement par l’ADEME Ile-de-France. Des 
capes de pluies et des gilets fluorescents sont 
aussi à disposition des employés depuis 2002.

Coûts : 0 euro, récupération 
lors de manifestations sur le 
vélo

Création et diffusion 
d’outils pour le 
fonctionnement du 
service

Rédaction d’un règlement, de consignes 
de sécurité, d’une fiche d’emprunt en 
2002

temps passé par le chef de 
projet : 1/2 j

Création en interne 
d’un outil informatisé 
de gestion 
(réservation), de 
suivi et d’évaluation 
du service sous un 
logiciel de tableur

Gestion quotidienne par la personne 
responsable de l’accueil de 2003 à 2004
Arrêt du suivi en 2004 (départ de la 
personne en charge de l’outil)
Mise en auto-gestion en août 2006 via 
une rubrique Mobilité (espace partagé)
Décision en 2007 (comité de suivi) de 
mettre en place un système mixte de 
réservation :
-   par voie informatique : via l’espace 

partagé
-   par voie manuscrite : via une fiche 

d’emprunt à déposer dans une boîte à 
côté des vélos

Utilisation des vélos :
En 2002 (août à d  écembre) : 
15 trajets, 3 usagers, 85 % le 
midi, 53 % de motifs rendez-
vous, 26,43 € (coût moyen/
trajet)

En 2003 : 66 trajets, 8 usagers  
(50 % des employés - 8 fois/
an/usager), 56 % le midi, 
41 % de motifs rendez-vous, 
14,42 € (coût moyen/trajet)

 À partir de 2004 : Arrêt du  
suivi
 Prochaine enquête de  
mobilité en 2007 : évolution 
des parts modales

ARENE

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif opérationnel 3 : Sensibiliser à l’usage des modes doux

Organisation par le chef de projet 
de balades à vélo Projet

Temps à passer par le chef 
de projet, participation des 
employés, évolution des 
parts modales

Amélioration du relais en 
interne des campagnes locales 
et nationales de promotion et 
de sensibilisation (journée sans 
voiture, fête du vélo…)

Projet
Temps à passer par le chef 
de projet
évolution des parts modales

Sensibilisation au développement 
du réseau régional

Remise à chaque employé 
de la carte du réseau 
régional offerte par la 
Région en 2006

Coûts : gratuit

Objectif général 2 : 
Promouvoir et faciliter l’usage des transports collectifs

Objectif opérationnel 1 : Encourager l’abonnement aux transports collectifs

Projet d’abonnement à la carte 
intégrale entreprise (CIE) pro-
posée par la RATP (abonnement 
annuel pour l’ensemble des em-
ployés recourant aux transports 
collectifs franciliens)

Lancement d’une enquête 
en janvier 2007 restituée 
en comité de suivi : absence 
de consensus, décision en 
cohérence de la Direction de 
ne pas recourir à la CIE

Action non retenue après 
consultation des employés

Proposer un abonnement  
complémentaire pour les  
trajets professionnels et/ou 
une augmentation de la part de 
remboursement de l’abonnement 
annuel/mensuel

Projet en cours d’examen 
par la Direction

Évolution du Budget-
transport

ARENE

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif opérationnel 2 : Améliorer l’information sur les transports collectifs  
et la gestion des situations de grève

Mettre à disposition du personnel 
une liste des relais d’informations 
sur les transports collectifs

Création en 2006 d’un 
guide d’informations sur 
la mobilité professionnelle 
et diffusion en août 2006 
via la rubrique Mobilité de 
l’espace partagé

Temps passé par le chef  
de projet : 1 à 1,5 J

Information anticipée sur les 
grèves

Information du chef de 
projet PDE dans la mesure 
du possible.
Envisagé : projet 
d’abonnement auprès d’un 
service d’alerte par fax

Satisfaction des employés  
à mesurer par enquête

Mise à disposition des cartes de 
transports collectifs franciliens

Collecte des cartes 
par secteur auprès 
des transporteurs et 
collectivités.
Mise à disposition dans le 
placard « Mobilité »

Coûts : gratuits

Mise à disposition exceptionnelle 
des vélos de service pour les 
trajets domicile-travail, en cas de 
grève des transports collectifs

Réalisé depuis 2002 cf. vélos de service

Organisation en interne d’un 
système de covoiturage en cas de 
grève des transports collectifs

Lancement d’une enquête fin 
2006, restitution et décision en 
comité de suivi de janvier 2007 : 
mise en place d’un covoiturage 
de dépannage en cas de grève 
sur un principe d’autogestion 
(outils accessibles dans la 
rubrique partagée)
Projet de charte en concertation 
avec les employés

Temps passé par le chef  
de projet : 1,5 J

ARENE

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif général 3 : 
Améliorer et développer les actions engagées en faveur  

d’un usage rationnel de la voiture

Objectif opérationnel 1 : Mieux connaître l’usage du service d’auto-partage

Évaluation de l’usage du service

Projets : enquête auprès 
de l’opérateur ou via les 
facturations, enquête 
auprès des usagers prévue 
en 2007

Satisfaction des employés

Objectif opérationnel 2 : Sensibiliser et améliorer  
l’information sur le service d’auto-partage

Création d’un outil de 
sensibilisation et  
d’information sur  
l’auto-partage

Création et diffusion en 
août 2006 d’un guide 
d’informations sur la 
mobilité professionnelle 
contenant un chapitre 
sur les bénéfices de 
l’auto-partage et le 
fonctionnement du service 
auquel est abonné l’Arene

Connaissance et usage du 
service par les employés : 
enquête de mobilité en 
2007

Objectif opérationnel 3 : Organiser un covoiturage de dépannage

Expérimenter le covoiturage 
organisé en cas de grève des 
transports collectifs

Décision au comité de 
suivi en 2007 de tester le 
covoiturage à la prochaine 
grève

Participation des employés, 
nombre d’appariements

ARENE
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif général 4 : 
Améliorer la visibilité et l’accès à l’information  

et aux services de mobilité

Objectif opérationnel 1 : Produire une information multimodale 
claire et regroupée

Reformater et rediffuser les règles 
d’utilisation des vélos, toutes les 
informations regroupées en un 
seul document

Création et diffusion 
en 2006 d’un guide 
d’informations sur la 
mobilité professionnelle 
contenant un chapitre 
sur les vélos de service 
(réservation, règles 
d’usage…)

Connaissance et usage du 
guide par les employés : 
enquête de mobilité en 
2007

Proposer un document général 
d’information sur les services 
proposés en interne pour faciliter 
le recours aux modes alternatifs

Objectif opérationnel 2 : Créer un pôle physique d’informations  
et de services de mobilité pour les employés

Aménagement d’un espace en 
interne pour le dédier à la mobilité 
des employés (informations, 
services)

Mise en place en décem-
bre 2006 d’un espace à l’en-
trée de l’Agence
-  surveillance de l‘accueil
-   stationnement des vélos 

(service et personnel)
-   gestion par le chef de 

projet PDE
-   placard contenant les 

accessoires pratiques, les 
informations

-   lieu d’affichage 
d’informations : panneau 
covoiturage en cas 
de grève, affiche de 
sensibilisation…

Connaissance et usage du 
service par les employés : 
enquête de mobilité en 
2007

ARENE
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5

Objectif général 5 : 
Favoriser l’implication et l’engagement des employés de l’Arene

Objectif opérationnel 1 : Favoriser la participation  
et l’implication des employés

Nomination d’un chef de projet 
PDE pour animer, coordonner et 
suivre le PDE

Céline Meunier, chargée de 
mission mobilité durable, 
est nommée en 2006

« Budget-temps »  
prévisionnel : 6 jours  
en 2007

Mise en place d’un comité de suivi 
du PDE

3 réunions depuis mars 2006 
(prévision de 2 à 4 réunions 
par an) ; le comité est piloté 
par le directeur et animé 
par le chef de projet, avec 
tout membre du personnel 
volontaire
Compte rendu accessible 
dans la rubrique Mobilité 
partagée

Participation  
de 6 employés 
au minimum

Mise en place d’un outil d’aide au 
choix du mode de transport

Création et test en 2006 
d’un outil d’aide au choix 
de mode de transport pour 
des trajets professionnels de 
longue distance en fonction 
d’indicateurs (environne-
mentaux, économiques)
Outil accessible dans la ru-
brique Mobilité de l’espace 
partagé

Connaissance et usage de 
l’outil par les employés :  
enquête de  
mobilité en 2007

Mise en place d’outils d’estima-
tion des émissions de CO2 et du 
budget-transport

Projets validés en comité de 
suivi

Temps à passer par le chef 
de projet

Suivi des actions et de l’évolution 
de la mobilité

Les employés participent à 
des enquêtes permettant de 
suivre l’évolution de l’usage 
des services et de la mobilité

Enquête de mobilité initiale 
en 2002
Enquête sur sujets ponc-
tuels de 2002 à 2006
Prochaine enquête de mobi-
lité en 2007

ARENE

Actions Mise en œuvre Evaluation   
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Retours d’expériences en Ile-de-France 5
Objectif opérationnel 2 : S’engager dans une charte  

de bonnes pratiques éco-mobiles

Signature d’une charte de  
bonnes pratiques par la  
direction, la présidence  
et les employés

Projet : définition en concer-
tation avec les employés 
d’une liste de bonnes 
pratiques sur lesquelles ils 
souhaiteraient s’engager 
(modes prioritaires selon les 
distances, objectif de réduc-
tion des émissions de CO2)

temps à passer par le chef 
de projet, participation des 
employés

Objectif opérationnel 3 : Intégrer de nouvelles pistes proposées par les employés

Évocation d’un élargissement 
possible du Plan de déplacements 
des employés au Plan  
de déplacements de l’Arene afin 
d’intégrer les visiteurs

Piste validée en comité  
de suivi

Pistes d’indicateurs : parts 
modales, Intégration dans 
le bilan CO2

Signatures électroniques  
précisant l’accès par les 
transports collectifs

Réalisé progressivement en 
2006

Enquête auprès des  
visiteurs
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Atmosphère Capitale, AIRPARIF, Brochure / 14 pages

Conseil en mobilité : une nouvelle mission, un nouveau métier, CERTU, 2003,  
Guide / 296 pages

Compte déplacements des voyageurs en Ile-de-France, STIF, 2003,  
Rapport d’actualisation 2001 / 16 pages

Établir un compte déplacement à l’échelle locale, CERTU, 2005, Guide / 128 pages

Le bilan de l’accidentologie de l’année 2004 : Statistiques locales d’accidentologie 
en Île-de-France en 2004 et en moyenne sur 5 ans, Observatoire National de la 
Sécurité Routière/2005

Le cadre juridique du développement de l’auto-partage, ARENE, 2005,  
Note synthétique / 12 pages

Les contresens cyclables. Avec présentation de 73 cas français, S. Asencio, Y. Giess, 
F. Héran - FUBicy, ADEME, Sécurité routière 2002, Strasbourg

Les déplacements des franciliens en 2001-2002, DREIF, 2004, Enquête globale des 
transports. Plaquette / 40 pages

Les obstacles juridiques aux transports innovants, CERTU, 2005, Rapport / 124 pages

L’évolution des consommations de carburant des voitures particulières, 
DGEMP-Observatoire de l’énergie, Données pour l’année 2004 
http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/tr-voitures-particulieres.htm

Plan Climat 2004, Ministère de l’Écologie et du Développement durable,  
Mission interministérielle de l’Effet de Serre, Rapport / 88 pages

Plan de Protection de l’Atmosphère de la Région Ile-de-France, Région Ile-de-France, 
2005, version soumise à l’enquête publique / 184 pages

Prix de revient kilométrique 2005, L’auto Journal 2005, Plaquette

Quels missions et métiers pour le conseil en mobilité ? ARENE, 2005, Plaquette /  
6 pages

Réaliser un Plan de Déplacements Entreprise 
Guide à destination des chefs de projet, ADEME, 2004 / 92 pages

Recommandation sur la commande publique de véhicules propres, ARENE 2006, 
Fiches méthodologiques/à paraître.

Statistiques locales d’accidentologie en Île-de-France en 2004 et en moyenne  
sur 5 ans, Observatoire National de la Sécurité Routière 
http://www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr/infos-ref/observatoire/index.html

Transports : choix des investissements et coût des nuisances,  
Commissariat Général au Plan, 2001,  
Rapport établi sous la présidence de Marcel Boiteux / 325 pages

http://www.industrie.gouv.fr/energie/statisti/tr-voitures-particulieres.htm
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Sources réglementaires
Arrêté du 31 août 1999 relatif aux prescriptions techniques concernant l’accessibilité 
aux personnes handicapées de la voirie publique ou privée ouverte à la circulation 
publique pris pour l’application de l’article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991

Article 5 de la Loi n° 82-684 du 4 août 1982 du Code général des collectivités 
territoriales

Article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales

Article R.111.19.1 du Code de la construction  
(inséré par Décret n° 94-86 du 26 janvier 1994)

Bulletin Officiel des impôts 5 F-9-06 N°41 du 6 mars 2006

Loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI), n° 82-1153 du 30 décembre 1982

Loi relative à la réglementation du versement destiné aux transports en commun,  
n° 85-2 du 2 janvier 1985

Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE), 
n° 96-1236 du 30 décembre 1996

Loi solidarité et renouvellement urbain (SRU), 
n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation  
et la citoyenneté des personnes handicapées,  
n° 2005-102 du 11 février 2005

Loi relative aux libertés et responsabilités locales,  
n° 2004-809 du 13 août 2004

Norme AFNOR P98-350 de février 1998

Plan véhicules propres présenté par le Premier Ministre le 15 septembre 2003

Stratégie nationale du développement durable (SNDD)  
adoptée au conseil interministériel pour le développement durable 
et rendue publique le 3 juin 2003

Décret n°2006-1663 du 22 décembre 2006, arrêté du 22 décembre 2006 fixant le 
montant maximum de participation et circulaire Ministère de la fonction publique  
du 25 janvier 2007. 
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Sites Internet à consulter  
Les plans de déplacements : de l’Ile-de-France à l’Europe

Plan de déplacements  
Ce site constitue le centre d’informations et de ressources incontournable pour 
monter et réussir un PDE. Il fournit de nombreuses informations nécessaires à la 
réalisation d’un PDE : méthode, conseils, liens internet, modèles de cahiers des 
charges, nombreux retours d’expériences et bilan de l'évaluation nationale des 
PDE…

� www.plan-deplacements.fr

ADEME

(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
(rubrique transports/circuler en ville)
Le site de l’ADEME (délégation nationale) propose une rubrique complète 
sur les plans de déplacements d’entreprise : informations générales et retour 
d’expériences, informations sur les systèmes d’aides, commandes/téléchargement 
d’outils méthodologiques ou de sensibilisation (guide méthodologique Plan de 
déplacements d’entreprise, Guide de l’éco-mobilité à télécharger). 
�www.ademe.fr

ADEME DR Ile-de-France
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie en Ile-de-France)
Le site met à disposition des informations générales sur les plans de déplacements 
et les aides accordées par l’ADEME.
�www.ademe.fr/ile-de-france/

ARENE Ile-de-France
(Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies en Ile-de-France) 
Le site de l’Arene Ile-de-France propose une rubrique sur les PDE/PDA avec des 
informations générales et le téléchargement d’un guide méthodologique sur les 
plans de déplacements d’administration et une paquette de sensibilisation aux 
plans de déplacements d’entreprise.
�www.areneidf.org

http://www.plan-deplacements.fr
http://www.ademe.fr
www.ademe.fr/ile-de-france/
http://www.areneidf.org
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EMIF
(Entreprise et Mobilité d’Ile-de-France) :
Rubrique consacrée à la réalisation d’un PDE avec atouts, méthodologie,  
et exemples de réalisation.
�www.emif.fr

Carrefour des Déplacements
(du 16 au 17 novembre 2005)
Le site du Carrefour des déplacements (colloque annuel sur la mobilité)  
propose en téléchargement les interventions des participants.
�www.carrefour-deplacements.com

CERTU
Le site du CERTU propose des informations générales et méthodologiques  
sur le management de la mobilité
(rubrique mobilité des transports/maîtrise des déplacements).
�www.certu.fr

PREDIT
(Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres) :
Le site du PREDIT dispose d’une rubrique sur les PDE avec des publications 
téléchargeables.
�www.predit.prd.fr
Accès direct : cliquer sur Documentation et publications et saisir Plan  
de Déplacements Entreprise dans le moteur de recherche.

Chambre de Commerce et d’Industrie de la ville de Grenoble
Le site propose aux entreprises des arguments, des conseils et des contacts
pour mettre en place un PDE.
Site : www.grenoble.cci.fr

SEMTAO
(Société d’Exploitation des Transports de l’Agglomération Orléanaise)
Le site propose une rubrique entièrement consacrée au PDE.
�www.semtao.fr
��www.semtao.fr/PDE_PDA/Le-Plan-de-Deplacements-d-Entreprises. 

php?rub=4&sousRub=1

Civitas-Initiative
(site en anglais mais langue française disponible pour certaines rubriques).
Le site propose des arguments et des conseils, des exemples de réalisation  
en France et à l’étranger (liens).
�www.civitas-initiative.org
Accès direct : cliquer sur rubrique Search saisir Company Mobility Plan ou PDE.

http://www.emif.fr
http://www.carrefour-deplacements.com
http://www.certu.fr
http://www.predit.prd.fr
http://www.grenoble.cci.fr
http://www.semtao.fr
http://www.semtao.fr/PDE_PDA/Le-Plan-de-Deplacements-d-Entreprises.php?rub=4&sousRub=1
http://www.semtao.fr/PDE_PDA/Le-Plan-de-Deplacements-d-Entreprises.php?rub=4&sousRub=1
http://www.civitas-initiative.org
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Région Bruxelles-Capitale
Le site propose des informations générales sur la démarche de plan de 
déplacements d’entreprise.
�www.mebmobility.irisnet.be/fr/plan.htm
�www.pde.irisnet.be/fr/indexfr.htm

EPOMM
(European Platform On Mobility Management)
Le site d’EPOMM fournit des illustrations de bonnes pratiques en Europe 
(site en anglais).
�www.epomm.org
Accès direct : cliquer sur rubrique Search et saisir Company Mobility Plan

Mobility Management
Ce site est entièrement dédié aux PDE (exemples de PDE, des mesures possibles) et 
constitue une boîte à outils intéressante, notamment des logiciels d'enquête et de 
diagnostic sur les déplacements du personnel. 
�www. mobilitymanagement.be
�www. mobilitymanagement.be/francais/index.htm

Eltis
(site en anglais mais langue française disponible pour certaines rubriques).
Ce site propose des arguments pour la mise en place de PDE/PDA et des liens vers 
des exemples de réalisation en France et à l’étranger
�www.eltis.org
Accès direct : cliquer sur rubrique Search et saisir Company Mobility Plan

La mobilité en Ile-de-France : problématiques, chiffres, enjeux
ADEME DR Ile-de-France 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie en Ile-de-France) 
Le site met à disposition des informations générales sur les enjeux liés à la mobilité 
en Ile-de-France. 

 www.ademe.fr/ile-de-france/

DREIF
(Direction Régionale de l’Équipement en Ile-de-France)
Le site apporte des informations et des résultats d’étude sur l’évolution  
de la mobilité en Ile-de-France.
�www.ile-de-france.equipement.gouv.fr

http://www.mebmobility.irisnet.be/fr/plan.htm
http://www.pde.irisnet.be/fr/indexfr.htm
http://www.epomm.org
http://www.mobilitymanagement.be
http://www.mobilitymanagement.be/francais/index.htm 
http://www.eltis.org
www.ademe.fr/ile-de-france/
http://www.ile-de-france.equipement.gouv.fr
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IAURIF
(Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Ile-de-France)
Le site met à disposition des résultats d’études et offre la possibilité de 
commander de nombreux ouvrages sur la mobilité (notamment en lien 
avec l’aménagement et l’urbanisme).
�www.iaurif.org

Syndicat des transports d’Ile-de-France 
(autorité organisatrice des transports en Ile-de-France)
Le site apporte des informations sur les déplacements en Ile-de-France et leur 
évolution. 
�www.stif-idf.fr/

La réglementation française
LEGIFRANCE
Le site Légifrance permet la consultation de textes légaux (codes, lois …). 
�www.legifrance.gouv.fr

Les impacts associés au transport : bruit, qualité de l’air,  
gaz à effet de serre

IFEN
(Institut Français de l’Environnement)
Le site fournit des données, indicateurs, textes de références et résultats d’études 
sur les transports et leurs pressions sur l’environnement
�www.ifen.fr

AIRPARIF
Le site d’AIRPARIF met à disposition des informations sur la qualité de l’air extérieur 
(polluants) et sur les gaz à effet de serre.
�www.airparif.asso.fr

La Direction Générale de l'Énergie et des Matières Premières  
(DGEMP)
Le site fournit les enjeux énergétiques associés au transport et la réglementation 
en vigueur. 
�www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm

Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
Le site propose un panel complet d’informations sur les transports 
(réglementation, statistiques, énergie, émission …).
�www.transports.equipement.gouv.fr/

http://www.iaurif.org
http://www.stif-idf.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr
http://www.ifen.fr
www.industrie.gouv.fr/energie/sommaire.htm
http://www.transports.equipement.gouv.fr/
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L’accessibilité des personnes à mobilité réduite
COLIAC
Le site de ce collectif de liaison pour l’accessibilité des transports et du cadre 
bâti fournit un point sur la réglementation française et européenne en termes 
d’accessibilité des bâtiments publics aux PMR.
�www.coliac.cnt.fr
Pour toute information sur les transports pour les personnes handicapées  
en Ile-de-France :
�www.infomobi.com

Les transports collectifs en Ile-de-France 
STIF
(Syndicat des transports d’Ile-de-France)
Autorité organisatrice des transports en Ile-de-France.
Le site apporte une information générale sur l’organisation des transports 
collectifs en Ile-de-France (réglementation, fonctionnement..). 
�www.stif-idf.fr/
Et pour l’information sur les transports collectifs franciliens (itinéraires, horaires …) :  
�www.transport-idf.com

RATP
Le site permet d’accéder à l’offre de transport sur le réseau RATP en termes 
d’itinéraires et d’horaires via un moteur de recherches, mais aussi d’abonnement 
et d’actualités sur les transports.
�www.ratp.fr

SNCF
Le site permet d’accéder à l’offre de transport sur le réseau SNCF (RER D, C,  
et transiliens) en termes d’itinéraires et d’horaires via un moteur de recherches, 
mais aussi d’abonnements et d’actualités sur les transports.
�www.sncf.fr

AMIVIF
(Association Multimodale d’Information des Voyageurs en Ile-de-France)
Ce site permet d’effectuer des recherches d’itinéraires pour l’ensemble des 
transports en commun de la région Ile-de-France, quel que soit le transporteur : 
OPTILE (regroupement des transporteurs d’Ile-de-France, essentiellement présents 
en Grande Couronne), RATP et SNCF Ile-de-France.
�www.transport-idf.com

Les circulations douces 
Association des Départements Cyclables 
Le site met à disposition rubrique d’informations et téléchargement de 
publications sur le vélo, sur des thématiques variées 
(sécurité, choix modal, santé, TC+Vélo …). 
�www.departements-cyclables.org

http://www.coliac.cnt.fr
http://www.infomobi.com
http://www.stif-idf.fr/
http://www.transport-idf.com
http://www.ratp.fr
www.sncf.fr
http://www.transport-idf.com
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Club des villes cyclables 
Le site propose une diversité d’informations et d’outils sur le vélo, sur des 
thématiques variées (sécurité, choix modal, santé, TC+Vélo …). 
�www.villes-cyclables.org

FUBicy
Le site propose une rubrique « argumentaire » en faveur de la pratique du vélo, 
portant sur des registres variés, informations pouvant être utiles dans le cadre 
d’un PDE.
�www.fubicy.org

Provélo 
Le site de cette association belge de promotion du vélo propose des informations, 
des articles, documents téléchargeables sur le vélo au travail. 
�www.provelo.org
À vélo au travail
�http://www.provelo.org/rubrique.php3?id_rubrique=59

Vélo-entreprise
�http://www.provelo.org/rubrique.php3?id_rubrique=17
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Région Ile-de-France
Le site de la Région Ile-de-France propose en téléchargement le guide des aides 
financières, incluant celles qu’elle accorde en matière de circulations douces. 
�www.iledefrance.fr

Les véhicules propres
ADEME
(rubrique transports/circuler en ville)
Le site de l’ADEME (délégation nationale) propose une rubrique complète sur les 
véhicules propres : informations générales sur les filières et offre des constructeurs, 
sur les systèmes d’aides.
�www.ademe.fr

ARENE Ile-de-France
Le site de l’Arene Ile-de-France propose en téléchargement un guide pour  
la commande publique de véhicules propres.
�www.areneidf.org

Ministère des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer
Le site apporte des informations sur les dispositifs nationaux d’encouragement  
à l’achat de véhicules propres.
�www.transports.equipement.gouv.fr/

L’usage rationnel de la voiture : covoiturage, autopartage, stationnement
Plusieurs sites fournissent des informations sur l’usage rationnel de la voiture,  
tant dans la promotion de bonnes pratiques que la mise à disposition d’outils : 
Adresse des sites :
�www.areneidf.org
�www.ademe.fr
�www.certu.fr
�www.paris.fr/portail/deplacements
(site de la Mairie de Paris dédié aux déplacements)

www.iledefrance.fr
http://www.ademe.fr
http://www.areneidf.org
http://www.areneidf.org
http://www.ademe.fr
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En région Ile de France 
ADEME
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie)
La Délégation régionale Ile-de-France de l’ADEME est le partenaire majeur des 
plans de déplacements tant dans leur promotion que leur développement en Ile-
de-France. En effet, l’ADEME Ile-de-France apporte aux porteurs de projet : 
 -  Informations sur la méthode (publications d’un guide – références en  

z Bibliographie) et les retours d’expériences en France,
 -  soutien technique et méthodologique au chef de projet dans la conduite 

d’un PDE
 -  accompagnement et soutiens - y compris financiers - pour la réalisation 

de mission d’étude de plan de déplacements (diagnostic et définition 
de programmes d’actions) ou la mise en place de solutions pouvant 
être qualifiées d’opérations exemplaires … z conditions d’obtention 
consultables sur www.ademe.fr/ile-de-france/  

 -  diffusion de nombreuses documentations et d’outils de sensibilisation 
(par exemple, l’exposition intitulée « Parlons transports en Ile-de-France 
», co-éditée avec l’Arene, pour sensibiliser aux enjeux liés à la mobilité et 
notamment aux plans de déplacements).

Contact :
ADEME - Délégation régionale Ile-de-France
6/8, rue Jean-Jaurès
92807 Puteaux Cedex
 Jean-Yves MARIE-ROSE
 Secteur Transport déplacements
 Tél. : 01 49 01 45 47
 jean-yves.marie-rose@ademe.fr

ARENE Ile-de-France
L’Arene Ile-de-France apporte des informations sur la démarche de plans de 
déplacements et sur les retours d’expériences existantes, ainsi qu’un soutien 
technique et méthodologique limité au cadrage en amont de la démarche. L’Arene 
diffuse également une exposition, avec dépliants, intitulée « Parlons transports 
en Ile-de-France pour sensibiliser aux enjeux liés à la mobilité et notamment aux 
plans de déplacements. Enfin, l’Arene soutient des opérations dont le caractère 
innovant et expérimental peut porter tant sur la méthode que sur les actions 
mises en oeuvre.
Contact :
ARENE
Agence Régionale de l'Environnement et des Nouvelles Energies
94 bis, avenue de Suffren
75015 Paris
 Céline MEUNIER
 Chargée de mission mobilité durable
 Tél. : 01 53 85 61 75
 c.meunier@areneidf.org

http://www.stif-idf.fr/
http://www.stif-idf.fr/
mailto:jean-yves.marie-rose@ademe.fr
mailto:c.meunier@areneidf.org
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Conseil régional d'Île-de-France
La Région Ile-de-France est partenaire du projet européen intitulé COMMERCE qui 
vise à la promotion ainsi qu’à la diffusion de méthodes et de retours d’expériences 
en matière de PDE en Europe.
Par ailleurs, le Conseil régional apporte une assistance technique et des aides 
financières aux collectivités locales en matières de circulations douces. En outre, 
le pôle éco-mobilité diffuse une carte des aménagements cyclables de la région 
ainsi qu’une carte des gares équipées de parcs à vélos, deux documents pratiques à 
diffuser dans le cadre d’un plan de déplacements. 
Contacts :
Unité aménagement Durable
33 rue Barbet de Jouy 
75007 Paris

  Nathalie GRANES – chargée de mission PDU, référent du projet COMMERCE, 
à la Direction des Transports en Commun

 Tel : 01 53 85 53 63
 nathalie.granes@iledefrance.fr

  Geneviève LAFERRERE – chargée de mission éco-mobilité à la Direction 
Routes et circulations douces

 Tel : 01 53 85 67 41
 genevieve.laferrere@iledefrance.fr

Voiture & co
Association Loi 1901, Voiture & co oeuvre depuis 98 pour le développement des 
transports durables, notamment par la mise en place progressive d’agences 
locales de mobilité en Ile-de-France et en France (Nanterre, Paris, Marseille…). 
Dans le cadre de leurs activités, Voiture & co participe à la promotion des PDE 
auprès des entreprises et leur propose un accompagnement en amont de leur 
démarche PDE, mais aussi des solutions concrètes en aval pouvant répondre à 
leurs problématiques de déplacements : actions de sensibilisation aux modes 
alternatifs, covoiturage, flotte de vélos dédiée, conseil personnalisé en mobilité, 
information sur les transports.
Contact :
Voiture & co
45 boulevard des Bouvets
92741 NANTERRE CEDEX

 Caroline SPEIRS
 Responsable pôle Mobilité Durable
 Tel : 01 47 76 45 75
 cspeirs@voitureandco.com

mailto:nathalie.granes@iledefrance.fr
mailto:genevieve.laferrere@iledefrance.fr
mailto:cspeirs@voitureandco.com
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En France 

ADC - Association des Départements Cyclables
L’association fédère un réseau de 61 départements. Un de ses objectifs est de 
répondre aux questions concrètes que se posent Départements et Régions pour 
développer l'usage du vélo en s'appuyant sur l'expérience de ses membres, sur la 
mutualisation de leur savoir-faire et la diffusion des bonnes pratiques. Grâce à son 
réseau dynamique, l'ADC peut vous apporter des informations et des conseils dans 
la mise en place d'actions portant sur le vélo au sein de votre PDA.
Contact :
Association des Départements Cyclables
Conseil général du Rhône
Hôtel du Département
29-31 Cours de la Liberté
69483 LYON cedex 03

 Camille THOMÉ 
 Tél : 04 72 61 36 26
 camille.thome@rhone.fr

CERTU - Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques
Le CERTU est un service technique central du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement Durables, tête de réseau du Réseau 
Scientifique et Technique (RST). Le CERTU a pour missions essentielles de 
capitaliser et de diffuser des connaissances à partir d'études, d'expérimentations, 
d'observations et de statistiques, et de développer des outils et des méthodes dans 
les domaines liés aux questions  urbaines. Ces missions sont conduites avec et 
pour les services de l'Etat. Partenaire des collectivités locales et des professionnels 
publics et privés de la ville, il est le lieu de référence où se développent les 
professionnalismes au service de la cité. En matière de PDA/PDE, les bénéficiaires 
des productions du Certu sont, avant tout, les décideurs locaux, élus et techniciens 
des collectivités, les services de l’État, les bureaux d’études privés, les associations 
professionnelle ou d’usagers, les particuliers. A noter, la publication en 2003 du 
guide « Conseil en mobilité : une nouvelle mission, un nouveau métier » dans les 
collections du CERTU.
Contacts :
CERTU
9 rue Juliette Récamier
69456 LYON CEDEX 06

Christian LEBONDIDIER
Chef de Groupe
Planification et maîtrise des déplacements
Tél : 04 72 74 58 50 
christian.lebondidier@equipement.gouv.fr 

Muriel Mariotto
Chargée de projets
Management de la mobilité
Tél : 04 72 74 58 36
muriel.mariotto@equipement.gouv.fr

mailto:camille.thome@rhone.fr
mailto:christian.lebondidier@equipement.gouv.fr
mailto:muriel.mariotto@equipement.gouv.fr
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FUBICY - Fédération française des Usagers de la Bicyclette

Créée en 1980, la FUBicy, association sans but lucratif, a pour objectif d'encourager 
l'utilisation de la bicyclette comme moyen de déplacement quotidien. Réseau 
national de plus de 145 associations de cyclistes urbains, qui mettent en commun 
leurs expériences, leurs idées, leurs conseils pratiques. 
Véritable force de propositions pour une meilleure prise en compte du vélo, la 
FUBicy propose via son site Internet http://fubicy.org et sa boutique des dossiers 
techniques, du matériel de communication et de sensibilisation, des accessoires 
vélo, etc.
Contact :
FUBicy
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
 Standard : 03 88 75 71 90 
 secretariat@fubicy.org

mailto:secretariat@fubicy.org
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Outil pratique n°1

 Exemple de plan de concertation et de communication sous forme de tableau synthétique

Le procédé de concertation préconisé est indiqué en gras

Etape Objet Cibles Procédé de concertation Modes opératoires possibles Calendrier

Modalités du PDA
Mobilisation et participation des 
services avec concertation sur les 

rôles de chacun

Services concernés :
services généraux, voirie, déplacements, 
ressources humaines, environnement, 
communication

Représentants des membres du personnel

Consultation
ou

participation

•    Réunions d’information entre le chef de projet et les personnes ressources des services concernés, 
sans prise en compte obligatoire des avis

•    Réunions d’échanges entre le chef de projet et les personnes ressources des services concernés, avec 
di alogue et prise en compte des avis

•   Préparation jusqu’au _/_/_
•   Réunion le _/_/_

Lancement du PDA

Annonce :
•   du lancement d’un PDA
•    de la future consultation par 

enquête

Membres du personnel

Information-communication

•   Personnel : réunion animée par le chef de projet et/ou bulletin intranet ou courrier interne
•   Préparation jusqu’au _/_/_
•   Réunion le _/_/_
•   Annonce le _/_/_

Visiteurs professionnels •   Courrier, courriel

Visiteurs grand public •   Internet, affiches, journal

Préparation de 
l’enquête

Elaboration ou affinement 
du contenu du questionnaire 

« Mobilité » pour adaptation au 
contexte local

Membres du personnel
Consultation 

ou 
coproduction

•   Réunion d’information (présentation d’un questionnaire) permettant de collecter les avis 
participants (employés, personnes ressources…)

•        Réunion d’un groupe de travail« diagnostic » composé de personnes ressources des services, de 
représentants du personnel, et éventuellement du bureau d’études missionné pour élaborer ou 
affiner le questionnaire

•     Préparation : 2 réunions les _/_/_

Diagnostic 
« Mobilité »

Connaissance des pratiques 
modales et de la mobilité des cibles

Membres du personnel
Visiteurs grand public
Visiteurs professionnels

Consultation 
à co-production

•     Diffusion d’un questionnaire 
•   Réunions de groupes d’échanges et de travail, par mode de transport par exemple

•     Lancement de l’enquête le _/_/_
•     Réunions les _/_/_

Analyse des diagnostics Membres du personnel Participation - co-production •    Réunions de groupes d’échanges et de travail, par mode de transport par exemple, animées par le 
chef de projet et/ou courrier interne •   Réunions les _/_/_

Restitution des résultats des 
diagnostics

Membres du personnel Information-communication
à participation    Dépliants, affiches, réunion de l’ensemble du personnel, réunion par groupe de travail •   Réunion le _/_/_

•   Diffusion outils de communication  le _/_/_
Visiteurs professionnels
Fournisseurs Information-communication •    Courrier, courriel •   Diffusion outils de communication le _/_/_

Visiteurs grand public Information-communication •   Dépliants, exposition d’affiches, courrier, journal de l’administration ou de la Ville •   Diffusion outils de communication le _/_/_

Formulation des 
propositions 

d’actions

Recueil de l’avis des cibles pour 
réfléchir et approfondir les 

propositions d’actions
Membres du personnel Consultation à codécision •   Formation et réunions de groupes de travail, par type d’objectif par exemple

•   Réunions entre personnes ressources des services concernés et les représentants du personnel •   Réunion le _/_/_

Présentation des 
résultats, validation 

des mesures retenues

Présentation des objectifs et des 
actions envisageables

Visiteurs grand public Information-communication    Dépliants, exposition d’affiches, courrier, journal de l’administration ou de la Ville •   Diffusion outils de communication le _/_/_
Visiteurs professionnels
Fournisseurs Information-communication •   Courrier, courriel •   Diffusion outils de communication le _/_/_

•   Présentation des objectifs et des 
actions envisageables

•   Décisions sur le scénario retenu
•   Programmation des mesures

Membres du personnel
Information-communication,

à participation - codécision

•   Communication interne : courrier, Intranet 
•   Réunions par groupe de travail, animées par le chef de projet avec les représentants du personnel 
•   Participation de représentants du personnel au comité de pilotage

•   Diffusion outils de communication le _/_/_
•   Réunion le _/_/_
•   Comité de pilotage le _/_/_

Mise en œuvre des 
mesures

Avancement de la mise en œuvre 
des actions concrètes

Membres du personnel Information-communication
à participation

•    Réunions animées par le chef de projet ou courrier au personnel, articles dans le journal interne, 
événements conviviaux

•    Certaines mesures exigent la participation volontaire de membres du personnel, telles que la 
gestion d’un parc de vélos de service qui peut être confiée à un employé.

•   Diffusion outils de communication le _/_/_
•   Réunions les _/_/_

Visiteurs professionnels Information-communication •   Courrier, courriel •   Diffusion outils de communication le _/_/_

Visiteurs grand public Information-communication •   Internet, journal, dépliant •   Diffusion outils de communication le _/_/_

Suivi et évaluation
Suivi et évaluation des actions 

mises en place dans le cadre de la 
démarche

Membres du personnel Consultation à participation

•    Outil interne d’information : lettre d’information semestrielle, par exemple, rédigée avec l’aide 
d’employés bénévoles

•    Questionnaires d’évaluation pour alimenter un outil de suivi, pouvant être géré par un membre du 
personnel (chef de projet ou autre)

•    Réunions régulières animées par le chef de projet d’un comité de suivi auquel participent les cibles 
concernées (employés, visiteurs…) 

•   Diffusion outils de communication le _/_/_
•   Diffusion outils de communication le _/_/_
•   Réunions les _/_/_

Visiteurs professionnels Consultation •   Questionnaires d’évaluation pour alimenter l’outil de suivi •   Diffusion outils de communication le _/_/_

Visiteurs grand public Consultation
•   Questionnaires d’évaluation pour alimenter l’outil de suivi
•   Cahiers à disposition du public pour récolter les avis et suggestions •   Diffusion outils de communication le _/_/_

•   Diffusion outils de communication le _/_/_
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      Les parties colorées sont à préciser par l’administration.

1. Objet de la mission

La mission a pour objet l’élaboration d’un Plan de Déplacements d’Administration pour les sites et 
cibles suivants : 
Site 1 :   Nom du site, Nombre d’agents, nombre de visiteurs par jour (grand public ou professionnels)

Site 2 :   Nom du site, Nombre d’agents, nombre de visiteurs par jour (grand public ou professionnels)

Site 3 :   Nom du site, Nombre d’agents, nombre de visiteurs par jour (grand public ou professionnels)

etc …

L’objectif est d’identifier, de mettre en œuvre et d’évaluer un ensemble de mesures cohérentes 
destinées à optimiser l’accessibilité du ou des site(s) pour les salariés, les usagers et les visiteurs, tout 
en favorisant l’utilisation des modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.

L’objet de la mission est donc la conception, pour tout ou partie des établissements employeurs de 
l’Administration…, d’un 

2. Etendue et durée de la mission

La mission inclut une assistance technique et un accompagnement dans : 
 La conduite de la concertation des cibles, �
 la réalisation d’un diagnostic,  �
 la formulation d’objectifs quantitatifs, notamment de report modal, �
 l’élaboration d’un plan d’actions, �
 la définition d’un calendrier et d’un budget des actions envisagées, �
 la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation � .

La mission durera   mois, de ...........…………… à ...........…………… 

3. Contenu de la mission

3.1 Diagnostic
Le diagnostic comprendra : 

   � L’enquête de mobilité des agents (par voie d’enquête au minimum) :  
analyse de la répartition entre les différents modes de déplacements, analyse 
des flux et des conditions de déplacements, caractérisation des problèmes de 
déplacements et des attentes.
   � L’enquête de mobilité des visiteurs :  
sur la base d'un échantillon représentatif (à déterminer) et sur différents jours :  
mode utilisé, distance, durée, motifs, difficultés rencontrées dans leur trajet.
   � L’étude d’accessibilité aux sites et entre les sites : offre multimodale, qualité de 
service, analyse des temps d’accès, offre et demande de stationnement….
   � L’établissement d’un budget-déplacements regroupant toutes les dépenses liées 
aux déplacements des agents

Outil pratique n°2

 Modèle d’un cahier de charges de plan de 
 déplacements d’administration
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  L’établissement d’un bilan « énergie et gaz à effet de serre » :   �
estimation des consommations d’énergies et d’émissions de gaz à effet de serre  
annuelles. 

L’étude d’accessibilité et de mobilité fera l’objet d’une proposition méthodologique détaillée par le 
prestataire à la remise de l’offre, notamment sur les modalités de concertation des cibles.

Ce diagnostic complet sera réalisé pour la liste des sites et les effectifs des cibles donnée.

3.2 Formulation d’objectifs et d’un plan d’actions
Le prestataire précisera dans son offre les modalités de concertation des agents qu’il conseille et son 
appui en ce domaine. 

A l’issue de la phase de diagnostic le plan précisera les objectifs à atteindre, 
notamment en termes de :

   � Report modal : évolution potentielle de chaque mode.
   � Diminution de la pollution par rapport à la situation de référence :  
pourcentage de diminution des émissions de NOx et CO2.
  �  Satisfaction des salariés : résolutions des problèmes et attentes identifiés lors de 
l’enquête.

Ces objectifs partagés constitueront le socle du plan d’actions. Le plan d’action sera présenté de 
manière globale (réponse aux objectifs, complémentarité et cohérence, calendrier, budget) et 
détaillée. Pour chaque action proposée, seront présentés dans une fiche les objectifs, les résultats 
attendus, moyens à mettre en œuvre notamment financier, le calendrier de réalisation et les 
indicateurs et outils de suivi et d’évaluation. 

Les solutions qui seront proposées devront porter sur des champs complémentaires tels que :
   � Information et communication :  
élaboration de l’information détaillée sur l’offre de transports tous modes pour 
chaque site. 
   � Adaptation de l’offre de transports collectifs :  
étude de l’adaptation de l’offre de transports collectifs aux besoins de 
l’administration avec le(s) transporteur(s) local(aux).
   � Etude des dessertes complémentaires :  
étude des besoins de services complémentaires aux réseaux de transport 
existants.
   � Etude de l’aménagement des abords des établissements :  
accessibilité en transports collectifs, modes doux et signalétique.
   � Modes doux :  
étude des actions à mettre en place pour encourager le vélo et la marche à pied.
   � Covoiturage :  
étude des conditions et moyens de mise en place d’une organisation de 
covoiturage.

Outil pratique n°2
 Modèle d’un cahier de charges de plan de déplacements d’administration
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   � Organisation du stationnement :  
à partir des problèmes de stationnement identifiés lors du diagnostic propositions 
d’actions favorisant le report modal et la gestion des places existantes. 
   � Véhicules de service :  
étude des modalités de réduction de la pollution de l’air par le parc de véhicules de 
l’administration 

3.3  Suivi et d’évaluation
Le plan de déplacements fera enfin l’objet d’une proposition de dispositif de suivi et d’évaluation et 
d’un accompagnement dans sa mise en place :

   � Etude des moyens de suivi du « budget-déplacements »,
   � Elaboration et mise en place d’indicateurs de suivi : indicateurs de satisfaction et 
indicateurs d’évolution du pourcentage de chaque mode.
   � Sélection d’indicateurs de suivi de la consommation énergétique et des émissions 
( notamment NOx et CO2)
   � Elaboration d’un outil de suivi et d’évaluation.

4. Communication (option)
Le prestataire proposera des pistes d’actions de communication à mettre en œuvre aux différentes 
phases du PDA (information, enquête, restitution des résultats, valorisation …). Le prestataire 
proposera le contenu des messages clés des actions de communication. 

5. Conditions d’exécution de la mission
Le prestataire proposera les modalités de suivi de la mission en intégrant au minimum : 
 - une réunion de présentation du programme de travail, 
 - une réunion intermédiaire de validation des résultats du diagnostic 
 -  une réunion conclusive, validant les solutions retenues et les éléments du plan d’actions et de 

l’évaluation.

Un comité de pilotage dont les membres restent à définir sera constitué pour suivre la réalisation de 
la mission. 

Les rapports intermédiaires et finaux seront présentés au chef de projet avant les réunions des 
comités de pilotage, et finalisés après les réunions.

Outil pratique n°2
 Modèle d’un cahier de charges de plan de déplacements d’administration
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Vos habitudes de déplacements
1. Parmi les sites suivant, cochez votre lieu de travail principal: (1 seul réponse possible)

Nom du site A m Nom du site B m

2. Veuillez cocher votre mode de déplacement principal domicile-travail :

Voiture m Covoiturage** m Transports en commun (TC)* m Autres m………

Vélo m Marche m Moto, scooter … m (à détailler en fonction de 
l’existant)

3. Indiquez vos horaires de travail sur une semaine type :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Heure d’arrivée …h ….min. …h ….min. …h ….min. …h ….min. …h ….min. …h ….min. …h ….min.

Heure de départ …h ….min. …h ….min. …h ….min. …h ….min. …h ….min. …h .…min. …h ….min.

4. Selon vous, combien de temps vous faut-il pour vous rendre de votre domicile au travail ? (temps de trajet aller, 
pour tous les modes même si vous ne les utilisez pas)

<10 min 10 - 20 min 20 - 30 min 30 - 40 min 40 - 50 min 50 - 60 min Plus d’1h

A pied m m m m m m m
A vélo m m m m m m m
En voiture m m m m m m m
En transports en commun m m m m m m m

5. Eprouvez-vous des difficultés à stationner sur votre lieu de travail ou à votre domicile et quel est votre lieu de 
stationnement ?

Difficultés pour stationner Lieu de stationnement

Oui Non Parking privé Parking public Voirie publique illicite

Sur votre lieu de travail m m m m m m
A votre domicile m m m m m m

6. Etes-vous amenés à réaliser des déplacements professionnels dans la journée ?

Oui m   Non m 

Outil pratique n°3

 Modèle de questionnaire pour les employés
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7. Si oui, à quelle fréquence et comment vous déplacez-vous généralement lors de vos déplacements 
professionnels ?(Entre les établissements de l’administration ou en général)

Cochez votre mode prioritaire (1 seule réponse par ligne)

Nombre de déplacements par mois
Véhicule

personnel
Véhicule de 

service Covoiturage** TC* Marche Vélo Autres

Dans la commune de travail …… m m m m m m m
En dehors de la commune de travail …… m m m m m m m
Autres …… m m m m m m m

8. Où déjeunez-vous principalement durant la pause de midi et quel mode de transport utilisez-vous ?  
(1 seule réponse possible par mode)

Sur mon site de rattachement m

Véhicule
personnel

Véhicule
de service

Covoiturage*** TC* Marche Vélo

Dans une cantine extérieure à 
mon site de rattachement m m m m m m m

A mon domicile m m m m m m m
A l’extérieur m m m m m m m

9. Utilisez-vous un parking relais (parc de stationnement au niveau d’une gare RER ou d’une station de métro)  
au cours de votre trajet domicile-travail ? (1 seule réponse possible)

 Oui m                  Non m

10. Si non, pourquoi ? (3 réponses au maximum)

Je ne connais pas leur existence m

Les tarifs proposés sont dissuasifs m

Les places de stationnement ne sont pas suffisantes m
Les parkings ne sont pas sécurisés m
Je n’en ai pas l’utilité m
Il n’y en a pas m

Outil pratique n°3
 Modèle de questionnaire pour les employés
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VOS ATTENTES EN MATIERE DE DEPLACEMENTS

11. Jugez de l’impact de la mise en place potentielle de ces mesures en faveur de la marche et du vélo afin de vous 
encourager à les emprunter dans vos trajets domicile-travail et/ou professionnels et midi :

Aucun impact Impact relatif Impact décisif

Des cheminements piétons sécurisés (trottoirs plus larges, meilleur 
éclairage public…) m m m

Des pistes cyclables sécurisées et continues m m m

La mise à disposition de vélos de service m m m

La création d’un garage à vélo abrité à proximité  
de mon lieu de travail m m m

Des vestiaires équipés (douches/casiers) sur le lieu de travail m m m

Des formations à la sécurité et à l’entretien du vélo m m m

12. Jugez de l’impact de la mise en place potentielle de ces mesures en faveur des transports en commun afin de 
vous encourager à les emprunter dans vos trajets domicile-travail et/ou professionnels et midi :

Aucun impact Impact relatif Impact décisif

Des temps de parcours et d’attente plus courts aux arrêts m m m

Moins de correspondances m m m

Une baisse du coût du transport m m m

Une information en temps réel des horaires de passage m m m

Des TC* plus confortables et sécurisés m m m

Un arrêt TC* plus près de mon domicile / de mon lieu de travail m m m

La mise à disposition de titres de transport pour les déplacements 
professionnels m m m

Un point information TC* sur mon lieu de travail m m m

13. Si votre lieu de travail est desservi par les TC*, estimez-vous nécessaire l’amélioration de certaines lignes de 
bus ?

Oui m  Non m  Ne sais pas m  Si oui, laquelle prioritairement ……………………………

Outil pratique n°3
 Modèle de questionnaire pour les employés
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14. Jugez de l’impact qu’aurait la mise en place potentielle de ces mesures de façon à moins utiliser la voiture 
seule ou à continuer à ne pas l’utiliser : (1 seule réponse par ligne)

Aucun impact Impact relatif Impact décisif

L’organisation du covoiturage domicile-travail m m m

L’organisation du covoiturage pour les trajets professionnels m m m

Des places de stationnement réservées aux covoitureurs m m m

Des mesures incitatives au covoiturage (bons d’achats…) m m m

Un trajet assuré en cas de défaillance du covoitureur m m m

Le contrôle et le suivi de l’utilisation des véhicules de service m m m

Des titres de transport pour les trajets professionnels m m m

La création de services combinés  
(parc-relais+SNCF, vélo+métro, etc.) m m m

15. Dans l’hypothèse de la mise en place d’un système organisé de covoiturage : (1 réponse par colonne)

Seriez-vous personnellement ? Vous seriez prêt(e) à y participer ?
En tant que ? A quelle fréquence ?

Intéressé(e) m Conducteur(trice) m Tous les jours m
Pas du tout intéressé(e) m Passager(ère) m Quelques fois par semaine m
Ne sait pas m Alternativement les deux m Occasionnellement m

Seulement à certains horaires m

16. Si toutes les conditions étaient réunies, avec quelle fréquence souhaiteriez-vous utiliser les modes suivants au 
cours de votre trajet domicile-travail ? (1 seule réponse par colonne)

Voiture Covoiturage** Moto, scooter… TC* Marche Vélo

Souvent m m m m m m
Rarement m m m m m m
Jamais m m m m m m

 VOUS ET VOTRE FOYER
17. Dans quelle commune résidez-vous (veuillez indiquer le code postal) ? 

Outil pratique n°3
 Modèle de questionnaire pour les employés
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18. Vous, votre ménage et vos équipements en mobilité

Sexe Avez-vous un abonnement TC* ? Situation familiale Equipement mobilité

m M m F
m oui m non Vous vivez : Nombre de voitures

Si oui, précisez sa durée : m seul m en couple …………………………
m annuelle Avez-vous des enfants ?

Age m mensuelle m oui m non Nombre de vélos

…………….  ans
m hebdomadaire Combien ont moins de 12 ans ? …………………………
Votre zone tarifaire :   …………………

Votre statut
m Agent de catégorie A m Agent de catégorie B

m Autre : ……………m Agent de catégorie C m Stagiaire

19. A combien estimez-vous le budget automobile mensuel pour vos déplacements domicile-travail?  
(1 seule réponse)

Moins de 100 € m De 300 à moins de 400 € m

De 100 à moins de 200 € m De 400 à moins de 500 € m

De 200 à moins de 300 € m 500 € ou plus m

CONCLUSION
20. Quelle est la principale amélioration que vous souhaiteriez voir apportée sur vos trajets domicile/travail ?

             

et vos déplacements professionnels ?

              

             

             

L’administration        

vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire 

et de le retourner avant le                                                  à l’attention de                                                    

Outil pratique n°3
 Modèle de questionnaire pour les employés



Pl
an

 d
e 

D
ép

la
ce

m
en

ts
 d

’A
dm

in
is

tr
at

io
n 

• 
A

RE
N

E 
20

0
7

Sommaire

 VOUS ET VOS HABITUDES DE DEPLACEMENTS
1- Vous êtes :

Un femme m Un homme m   Votre âge :……...... ans

2- Quel était votre lieu de départ pour venir sur le site ? : (Précisez commune et code postal)

Commune :  .............................................................................................  Code postal :   ..........................................

 
3- A quelle fréquence vous rendez-vous dans cet établissement ? : (1 seule réponse possible)

C’est la première fois m Plusieurs fois par semaine m

Moins d’une fois par mois m Tous les jours m

Une à deux fois par mois m Plusieurs fois par jour m

4- Comment vous rendez-vous ici habituellement ? (1 seule réponse possible)

A pied m
A vélo m
En transports en commun m
En voiture seule m
En voiture à plusieurs m
A moto, scooter… m
En poids lourd m
En véhicule utilitaire m

5- Globalement, comment jugez-vous la qualité de l’accessibilité de l’établissement :  
(1 seule réponse possible par ligne)

Très bonne Bonne Moyenne Faible Très faible Ne sais pas

Facilité d’accès au site m m m m m m

Facilité de trouver le site grâce aux 
panneaux indicateurs m m m m m m

Sécurité des déplacements au sein du site m m m m m m

Outil pratique n°4

 Modèle de questionnaire pour  
 les visiteurs grand public 
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6- Si vous êtes venus en transports en commun, combien de changements avez-vous fait sur 
votre trajet ?

Aucun m
1 changement m
2 changements m
3 changements ou plus m

7- Quelle est votre gare d’arrivée ou dernier arrêt de bus pour accéder au plus près du site ? :

Arrêt A m
Arrêt B m
Arrêt C m
Arrêt D m
Autre : ………………................................……… m

8- Si vous venez en voiture, où la garez-vous le plus souvent ? : (1 seule réponse possible)

Sur une place de l’établissement visité m

Sur une place disponible sur voirie m

Sur un parking public m

Sur le parking d’un autre établissement m

Sur le trottoir / où je peux ! m

Autre, précisez : …………………..…………..............................…... m

VOS ATTENTES EN MATIERE DE DEPLACEMENTS
9- Quelles seraient les solutions à mettre en œuvre pour faciliter l’utilisation des transports en 

commun pour venir ici ? : (3 réponses au maximum)

Améliorer le confort aux arrêts de bus m
Augmenter la fréquence et le nombre de bus m
Elargir les amplitudes horaires m
Améliorer les liaisons entre les différents types de transports en commun (RER+bus, métro+bus) m
Améliorer les offres combinées (parcs relais+bus, bus+vélo …) m
Informer les usagers de l’état du trafic et du temps d’attente en temps réel m
Anticiper son voyage par un accès à l’information sur le réseau TC m

Outil pratique n°4
 Modèle de questionnaire pour les visiteurs grand public 
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10- Comment pourrait-on faciliter l’accès à l’établissement à pied et à vélo ?

A pied A vélo

Sécuriser les traversées des principaux 
carrefours m

Aménager des bandes / pistes cyclables 
supplémentaires m

Améliorer le confort des trottoirs m Améliorer les pistes cyclables existantes  m

Améliorer la continuité des trottoirs vers 
l’établissement m

Mieux signaliser les pistes cyclables vers 
l’établissement  (panneaux indicateurs) m

Mieux signaliser les cheminements piétons 
vers l’établissement  (panneaux indicateurs) m Installer un parking vélos abrité et sécurisé m

Empêcher le stationnement gênant des 
véhicules
(sur les trottoirs, les passages piétons...)

m Réduire la vitesse de circulation des voitures m

11- Quelle(s) solution(s) vous éviterai(en)t de vous déplacer pour obtenir le service désiré ?

Possibilité d’obtenir mes renseignements par téléphone ou courrier m
Possibilité d’obtenir mes renseignements/documents par Internet ou courriel m

Autre, précisez : ……………………………………………………………..…………................…………………… m

 CONCLUSION
12- Quelle est la principale amélioration que vous souhaiteriez voir apportée sur vos trajets vers 

le lieu de visite ?

             

             
 … et entre les lieux de visites ?

              
             
             
             
            

L’administration        

vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire 

et de le retourner avant le                                                  à l’attention de                                                    

Outil pratique n°4
 Modèle de questionnaire pour les visiteurs grand public 
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1 Vous êtes :
 Un femme m  Un homme m   Votre âge :  ……… ans

2 Quel était votre lieu de départ pour venir sur le site ? : (Précisez commune et code postal) Commune :   
Code postal :   
 
3 A quelle fréquence vous rendez-vous dans cet établissement ? : (1 seule réponse possible)

C’est la première fois m
Moins d’une fois par mois m
Une à deux fois par mois m

Plusieurs fois par semaine m
Tous les jours m

Plusieurs fois par jour m

4 Quel est votre motif de déplacement ? : (3 réponses maximum)

Réunion m
Livraison m

Récupération de matériel m
Service à l’administration m

Autre m Précisez : ……………………………………………...…………………

5 Quel moment de la journée vous rendez vous ici ? : (plusieurs réponses possibles)
Entre 8h et 9h30 m Entre 14h00 et 16h30 m

Entre 9h30 et 11h30 m Entre 16h30 et 18h30 m
Entre 11h30 et 14h00 m

6 Comment vous rendez-vous ici habituellement ? (1 seule réponse possible)

A pied m
A vélo m

En transports en 
commun m

En voiture seule m
En voiture à plusieurs m

A moto, scooter… m
En poids lourd m

En véhicule utilitaire m

Outil pratique n°5

 Modèle de questionnaire pour  
 les visiteurs professionnels
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7  Globalement, comment jugez-vous la qualité de l’accessibilité de l’établissement : 
(1 seule réponse possible par ligne)

Très bonne Bonne Moyenne Faible Très Faible Ne sais 
pas

Facilité d’accès au site m m m m m m
Facilité de trouver le site grâce 
aux panneaux indicateurs m m m m m m

Sécurité des déplacements au 
sein du site m m m m m m

8  Si vous êtes venus en transports en commun,  
combien de changements avez-vous fait sur votre trajet ?

 Aucun m 2 changements m

 1 changement m 3 changements ou plus m

9  Si vous êtes venus en transports en commun, combien de changements avez-vous fait  
sur votre trajet ?

Aucun m
1 changement m

2 changements m
3 changements 

ou plus m

10 Quelle est votre gare d’arrivée ou dernier arrêt de bus pour accéder au plus près du site ?  

Arrêt A m
Arrêt B m
Arrêt C m
Arrêt D m

Autre : ……………………… m
 
11 Si vous venez en voiture, où la garez-vous le plus souvent ? : (1 seule réponse possible)

Sur une place de l’établissement visité m
Sur une place disponible sur voirie m

Sur une place réservée aux livraisons m
Sur un parking public m

Sur le parking d’un autre établissement m
Sur le trottoir / où je peux ! m

Autre, précisez : …………………..……………... m

Outil pratique n°5
 Modèle de questionnaire pour les visiteurs professionnels
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12 Parmi les systèmes cités ci-dessous, lesquels faciliteraient vos déplacements en direction du 
site, et une fois sur place ? : (Plusieurs réponses possible)

En direction du site Sur place

Une desserte adéquate en transports en commun m m
La mise à disposition de vélos de service m m
Un service de covoiturage pour partager le trajet m m
Un service d’auto-partage pour louer une voiture à courte durée m m
Un service de location de voiture m m
Un service d’information sur l’accessibilité au site par les différents 
modes de déplacements m m

13 Comment pourrait-on faciliter l’accès à l’établissement à pied et à vélo ?

A pied A vélo

Sécuriser les traversées des principaux carrefours m
Aménager des bandes / pistes 

cyclables supplémentaires m

Améliorer le confort des trottoirs m
Améliorer les pistes cyclables 

existantes  m

Améliorer la continuité des trottoirs  
vers l’établissement m

Mieux signaliser les pistes 
cyclables vers l’établissement  

(panneaux indicateurs)
m

Mieux signaliser les cheminements piétons 
vers l’établissement  (panneaux indicateurs) m

Installer un parking vélos 
abrité et sécurisé m

Empêcher le stationnement gênant des véhicules
(sur les trottoirs, les passages piétons...) m

Réduire la vitesse de 
circulation des voitures m

14 Quelle est la principale amélioration que vous souhaiteriez voir apportée sur vos trajets 
domicile/lieu de visite ?

              
             
             
             
             

L’administration        

vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire 

et de le retourner avant le                                                  à l’attention de                                                    

Outil pratique n°5
 Modèle de questionnaire pour les visiteurs professionnels
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1 Vous êtes :

Un femme m Un homme  m Votre âge :……. ans

2 Quel était votre lieu de départ pour venir sur le site ? : (Précisez commune et code postal)

Commune :  ....................................................................................................  Code postal :   ..........................................

 
3 A quelle fréquence vous rendez-vous dans cet établissement ? : (1 seule réponse possible)

C’est la première fois m Plusieurs fois par semaine m
Moins d’une fois par mois m Tous les jours m
Une à deux fois par mois m Plusieurs fois par jour m

4 Quel est votre motif de déplacement ? : (3 réponses maximum)

Réunion m mmm

Livraison m
Récupération de matériel m
Service à l’administration m

Autre m Précisez : ……………………………………………

5 Quel moment de la journée vous rendez vous ici ? : (plusieurs réponses possibles)

Entre 8h et 9h30 m Entre 14h00 et 16h30 m
Entre 9h30 et 11h30 m Entre 16h30 et 18h30 m

Entre 11h30 et 14h00 m m

6 Comment vous rendez-vous ici habituellement ? (1 seule réponse possible)

A pied m
A vélo m

En transports en commun m
En voiture seule m

En voiture à plusieurs m
A moto, scooter… m

En poids lourd m
En véhicule utilitaire m

Outil pratique n°6

 Modèle de questionnaire pour  
 les fournisseurs et les livreurs
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7 Globalement, comment jugez-vous la qualité de l’accessibilité de l’établissement : (1 seule 
réponse possible par ligne)

Très bonne Bonne Moyenne Faible Très faible Ne sais pas

Facilité d’accès au site m m m m m m

Facilité de trouver le site grâce 
aux panneaux indicateurs m m m m m m

Sécurité des déplacements au 
sein du site m m m m m m

8 Si vous venez en voiture ou véhicule utilitaire, où vous garez-vous le plus souvent ? : (1 seule 
réponse possible)

Sur une place de l’établissement visité m
Sur une place disponible sur voirie m
Sur une place réservée aux livraisons m
Sur un parking public m
Sur le parking d’un autre établissement m
Sur le trottoir / où je peux ! m
Autre, précisez : …………………..……………... m

9 Utilisez-vous un véhicule professionnel propre (GNV, GPL, électricité) ? : (1 seule réponse possible)

Oui m                  Non m
Si oui, précisez le mode de propulsion : ………………

10 Si oui, pour quelles raisons ? : (3 réponses maximum)

Exemplarité / image m
Exigence du client m
Economie sur le long terme m
Politique de l’entreprise-mère m
Autre m Précisez : ……………………………………………

11 Si non, qu’est-ce qui vous motiverait à changer votre flotte de véhicules professionnels ? : (une 
seule réponse)

Des normes plus contraignantes m
Une close spécifique du contrat-client m
Une aide financière m
Autre m Précisez : ……………………………………………

Outil pratique n°6
 Modèle de questionnaire pour les fournisseurs et les livreurs
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12 Quels aménagements spécifiques vous faciliteraient votre livraison et vous permettront d’optimiser 
vos déplacements ? : (3 réponses maximum)

Des places réservées en plus grand nombre m

Une localisation adéquate de la place de stationnement (au plus proche du site) m

Des panneaux indiquant les zones de livraison m

Des livraisons (en triporteurs, vélo ou autre petit véhicule propre) à partir d’une plate-
forme logistique urbaine m

Un aménagement des horaires de livraison m

Autre, précisez : …………………………………………………………………………... m

13 Organisez-vous vos livraisons en fonction de la proximité géographique des sites à livrer ?

Oui m                  Non m

L’administration        

vous remercie d’avoir répondu à ce questionnaire 

et de le retourner avant le                                                  à l’attention de                                                      

Outil pratique n°6
 Modèle de questionnaire pour les fournisseurs et les livreurs



AOT : Autorité Organisatrice des Transports
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunal
GIC : Grand invalide civil (invalide nécessitant l’intervention d’une tierce 

personne pour les déplacements)
GIG : Grand invalide de guerre
GNV : Gaz naturel véhicule
GPL : Gaz de pétrole liquéfié
IAURIF : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région Île-de-France
Intermodalité : L’intermodalité désigne l’utilisation de plusieurs  

modes de transport au cours d’un même déplacement.  
(Voir multimodalité)

Jalonnement : Signalisation directionnelle 
LAURE : Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie, 

n° 96 – 1236 du 30 décembre 1996.
LDL : Loi relative aux libertés et responsabilités locales,  

n° 2004-809 du 13 août 2004
LOTI : Loi d’Orientation des Transports Intérieurs,  

n°82-1153 du 30 décembre 1982.
Modes doux : ensemble des modes de transports à traction humaine,  

non-motorisés mais pouvant être mécanisés  
(la marche à pied, le vélo, le roller, la trottinette, etc.)

Multimodalité : La multimodalité désigne l’utilisation par un usager de 
plusieurs modes de transports dans le temps mais pas au cours d’un 
même déplacement (dans ce cas, on parle d’intermodalité ; 
voir ce mot).

PDA : Plan de Déplacements d’Administration
PDE : Plan de Déplacements d’Employés 

(attention ! : PDE est aussi employé pour Plan de Déplacements 
d’Entreprise ou d’Etablissement)

PDU : Plan de Déplacements Urbains
PLD : Plan Local de Déplacements
PLU : Plan Local d’Urbanisme
Pôle d’échanges ou pôle intermodaux : Gare ou grands pôles regroupant 

plusieurs modes de transports et qui sont ainsi des lieux privilégiés de 
correspondances des voyageurs.

PMR : Personnes à Mobilité Réduite, désignant toute personne rencontrant 
une difficulté physique à se déplacer  
et incluant notamment les GIG et GIC.

PTU : Périmètre de transport urbain
Rabattement : Déplacements assurant la liaison vers une gare  

ou un arrêt du réseau de transport collectif.
RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens
SNDD : Stratégie nationale du développement durable
SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain,  

n° 2000 - 1208 du 13 décembre 2000.
STIF : Syndicat des Transports d’Île-de-France, autorité organisatrice  

des transports en  région Île-de-France
TC : Transports collectifs
TAD : Transport à la demande 
VP : Voiture particulière
VT : Versement (de) Transport. 242242
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