
 

Accompagnement à la mise en place  

d’une démarche de mobilité durable 

 

 

                                                            

 

 

 
 
• 1 formation/action sur la démarche de Plan de Déplacements Entreprise/Administration 
• 1 intervention sur site pour étudier les problématiques d’accessibilité et de stationnement 
• 1 analyse de la domiciliation des salariés 
• 1 accès privilégié à une boite à outils opérationnels 
• 1 engagement dans un plan d’actions répondant aux attentes des collaborateurs 

 

 

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Plan de Déplacements Entreprise (PDE) ou Administration (PDA) est un ensemble de 

mesures destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements induits par la structure. 

 

Optimiser les déplacements liés à l’activité de l’entreprise ou de l’administration, 
promouvoir tous les modes de transport alternatifs à la voiture et, 

concilier ÉCONOMIE, SOCIAL et ENVIRONNEMENT 
sont les objectifs de cette démarche volontaire et fédératrice. 

L’opportunité d’intégrer un réseau d’entreprises  

et d’administrations œuvrant pour une 

optimisation et une rationalisation des 

déplacements de leurs salariés. 

 

Prise en compte environnementale croissante, baisse du 
pouvoir d’achat des salariés, accessibilité de votre site et 
conditions de stationnement, sécurité routière de vos 
collaborateurs ou de vos visiteurs, maîtrise de vos coûts liés 
au transport, amélioration du dialogue social, sont autant de 
motivations pour mettre en place une démarche de Plan de 
Déplacements.  

 

Parce que le transport devient une vrai problématique, les 
entrepreneurs ont un rôle à jouer dans l’évolution  
des comportements. 
 

Changer les comportements,  
ça s’anticipe dès maintenant !  

 

 6 mois pour élaborer votre plan de Déplacement 

 Le transport, un enjeu pour les entrepreneurs 

enentrepreneursde Déplacement 

 

 

 



 

    

 
 À ce jour, le réseau Co-Mobiles 72, 
réseau des « établissements engagés 
  mobilité durable », comptent une 
     vingtaine de structures dont :  

MMA, FIMOR, ERDF et GRDF, SOFAME, 

     RENAULT, SARTHE HABITAT, 

                  SOURIAU, etc.  

 

 

 

   

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

• Échanger et capitaliser nos réflexions et nos actions de 
   mobilité durable  
• Faciliter le dialogue avec les Collectivités et opérateurs de 
   transport  
• Être accompagné par les professionnels de la mobilité et 
   des transports de notre territoire 

 Les atouts de notre réseau  

Au bout des 6 mois, le label «établissement 
engagé mobilité durable» vous est 
délivré dans le cadre de votre engagement 
dans un plan d’actions.  
 

Reconnu par les acteurs de notre territoire, 
vous pourrez le valoriser dans vos démarches 
plus globales de développement durable : 
Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE), ISO 14001, Agenda 21, Bilan Carbone, 
etc. 

  Le label  
«établissement engagé mobilité durable» ! 

 

Les PDE et PDA, on y est tous gagnants 

  Les salariés   L’entreprise ou l’administration   La Collectivité 

se voient proposer de nouvelles 
alternatives plus respectueuses  
 de l’environnement, plus sûres 
       et plus économiques. 

apporte sa contribution à la réduction 
 des émissions de gaz à effet de serre,  
   améliore la sécurité de ses salariés  
      et instaure un meilleur climat. 

     a une meilleure connaissance  
        des besoins et peut affiner  
la desserte en transports en commun  
    ou l’aménagement de structures. 

    Envie de participer  
et de rejoindre le réseau 

Karine CERUTTI  
CCI Le Mans Sarthe  
02 43 21 00 56  
kcerutti@lemans.cci.fr 

Laurent NICOLET 
Pays du Mans/Pôle métropolitain  
02 43 51 23 26  
laurent.nicolet@paysdumans.fr 

 

 

Nos partenaires acteurs : 
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