Optimisez les déplacement de votre entreprise !
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Plan de Mobilité Entreprise

Votre objectif
• Améliorer l’accessibilité de l’entreprise pour les salariés.
• Rechercher puis mettre en place les mesures permettant de rationaliser les
déplacements des salariés, que ce soit entre le domicile et le lieu de travail ou
dans le cadre professionnel.
• Avoir une meilleure organisation globale des déplacements : baisse des coûts
et amélioration du fonctionnement général.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute entreprise et administration
(Obligation légale pour tout
établissement public ou privé de
plus de 100 salariés)

MODALITÉS
Rendez-vous auprès du
conseiller de votre CCI

DURÉE
5 jours la première année
2 jours la 2ème et 3ème année.
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TARIFS
4 250€ HT la première année

Notre solution
Le Plan de Mobilité Entreprise est une réponse claire aux enjeux énergétiques et
environnementaux de la mobilité générés par l’entreprise.
Avec une démarche globale visant à réduire l’usage de la voiture individuelle et à
développer les modes de transports alternatifs : vélo, marche à pied, covoiturage
et transports en commun.
Grâce à des actions concrètes, le PME est une démarche de développement
durable bénéfique pour tous : entreprise, salariés et territoire.

Le dispositif
1 - Identifier votre besoin :

définir le potentiel de l’action, établir un pré-diagnostic.
2 - Accompagnement du référent PDE de l’entreprise :

CONTACT
Andrea ZORRILLA,
Animatrice PDIE
azorrilla@cci-paris-idf.fr

• Formation du référent et informations essentielles pour lancer le PME.
• Appui méthodologique et technique à la réalisation du diagnostic et à la mise
en œuvre des actions.
• Lien avec les autorités compétentes.
• Accompagnement et aide dans l’animation et la construction du bilan annuel.
• Soutien particulier à la mise en œuvre du plan de communication du PME.

Références
www.cci78-idf.fr

Pilotage et animation du PDIE des entreprises de Vélizy-Villacoublay et
Meudon – La forêt.
Co-animation des PDIE de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Pilotage et co-animation du PDIE des entreprises de Satory.
Pilotage et animation du PDIE des entreprises de Mureaux.
Plan de Déplacements du SIAAP Usine Seine Aval.

Ensemble, déplacez-vous autrement !
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Plan de Mobilité Inter-Entreprise
PMIE

PUBLIC CONCERNÉ
Collectivités territoriales
Associations d’entreprises

MODALITÉS
Rendez-vous auprès de
l’animatrice de COAXION Yvelines

DURÉE
De 1 à 3 ans

TARIFS
Prestation sur devis
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CONTACT
Andrea ZORRILLA,
Animatrice PDIE
azorrilla@cci-paris-idf.fr

Votre objectif
• Réduire la part modal de la voiture individuelle dans les déplacements
des salariés.
• Optimiser les déplacements liés à l’activité professionnelle.
• Favoriser le développement de transports alternatifs.
• Améliorer l’accessibilité du secteur géographique et des entreprises.
• Répondre de façon collective et mutualisée à une obligation réglementaire
(entreprises et administrations de plus de 100 salariés).

Notre solution
Répondant à une logique de développement durable, mais aussi d’attractivité
des territoires, la CCI accompagne en lien avec les collectivités locales,
les entreprises souhaitant s’engager dans la mise en place de plans de
déplacements.
Nous apportons notre expertise méthodologique et technique dans toutes les
étapes du projet : diagnostic, définition du plan d’actions, animation et bilan.
L’approche collective de la démarche assure un impact majeur en agissant pour
la mobilité d’un nombre plus important de salariés.

Le dispositif
1 • Mobilisation et mise en relation des entreprises et des acteurs locaux

concernés.
• Réalisation d’un pré-diagnostic.
• Préconisations et structuration d’un plan d’actions.
• Constitution des groupes de travail.
• Réalisation du bilan annuel, cartographies et enquêtes.
2 • Soutien à la mise en œuvre d’un plan de communication du PMIE.

Références
www.cci78-idf.fr

Pilotage et animation du PDIE des entreprises de Vélizy-Villacoublay et
Meudon – La forêt.
Co-animation des PDIE de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Pilotage et co-animation du PDIE des entreprises de Satory.
Pilotage et animation du PDIE des entreprises de Mureaux.

