
WEBINAIRE 
"Loi d'orientation des mobilités : 

quelles obligations et opportunités 
pour les entreprises ?" 

 

23 Février 2021 



Ordre du jour 

• Présentation des obligations pour les entreprises  

• Présentation du dispositif d'accompagnement local   

QUESTIONS REPONSES  

 

• Témoignage d’entreprises  

QUESTIONS REPONSES  

 

 

Identification des freins et des besoins  

d'accompagnement 

 

 

• Témoignage d'entreprise   

QUESTIONS REPONSES  

 

• Gardons la dynamique ! 

 

 

DREAL 

CCI 

PBPM 

TEREGA 

SOFRESID 

Crédit Agricole 

Pyrénées 

Gascogne 

A vous de jouer ! 



Présentation des obligations pour les 

entreprises   
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La Mobilité : un enjeu climatique régional 

En Nouvelle-Aquitaine :   

- 3ème région en terme d’émissions de GES    

- 39 % des émissions régionales de GES dues aux transports 

International 

Accord de Paris sur le Climat – 2015 

National 

Plan Climat – 2017  

neutralité des émissions de GES à 2050 

= point de passage à ne pas rater 

pour être sur la bonne pente 

=> décarbonation 

complète 

des transports National 

SNBC – 2020 

Contribution des différents secteurs 

à la neutralité carbone 

Régional 

SRADDET – 2020 

Objectif de -45 % en 2030 pour les transports 

Loi d’Orientation des Mobilité : 

outil devant contribuer à la 

neutralité carbone 



Une Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) 
Promulguée le 24 décembre 2019 

 

 

 

Objectifs de la LOM 

 

• Apporter à tous et partout des solutions alternatives à la dépendance à l’usage individuel de la voiture. 

 

• Développer l’innovation et les nouvelles solutions de mobilité qui doivent être mises au service de tous. 

 

• Réduire l’empreinte environnementale des transports, en réussissant la transition écologique dans notre 

façon de se déplacer. 

 

• Investir davantage dans les infrastructures qui améliorent les déplacements du quotidien. 

 

Pour en savoir plus: https://www.ecologie.gouv.fr/loi-dorientation-des-mobilites 
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Les employeurs, acteurs majeurs de l’amélioration des 

mobilités au quotidien des salariés 

 
Article 82 de la LOM vise ”l’amélioration des mobilités quotidiennes des personnels des entreprises et des 

collectivités publiques en incitant ces divers employeurs, notamment dans le cadre de plan de mobilité 

employeur ou en accompagnement du dialogue social […], à encourager et faciliter l’usage des 

transports en commun et le recours au covoiturage, aux autres mobilités partagées et aux mobilités 

actives ainsi qu’à sensibiliser leurs personnels aux enjeux de l’amélioration de la qualité de l’air”. 

   Comment  ? 

       - lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur l’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes et la qualité de vie au travail (Art. L2242-17 du code du travail). 

  

       - dans le cadre d'un plan de mobilité employeur obligatoire en l'absence d'accord à l'issue des NAO 

(Art. L1214-8-2 du code des transports). 

 Qui est concerné ? 

       - les entreprises de plus de 50 salariés sur un site 



Les déplacements domicile-travail, au coeur du dialogue social 

pour les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site 

Site de dépôt des accords collectifs d’entreprise TéléAccords: 

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ 

DIRECCTE 

DIRECCTE 

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/


Le risque d’une réglementation plus contraignante en cas de 

mise en œuvre insatisfaisante 
 

 

• Rappel : Non respect de l’obligation de négocier : au maximum 3 750 € d’amende et 1 an 

d’emprisonnement, 

 

 

• Réalisation d’un bilan de la conclusion d’accords collectifs 18 mois après la promulgation de la loi, 

 

 

• Dans un délai de 24 mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement est autorisé à 

prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi permettant de définir les 

conditions de la prise en charge par l’employeur des frais de transports. 

 



Des outils à disposition des employeurs pour accompagner la 

mobilité domicile-travail des salariés 
 

 

Objectif :  

• Prendre en charge les frais générés par les déplacements domicile-travail des salariés,    

• Accompagner la mobilité durable. 

 

 

Forfait mobilité durable :  

Possibilité pour l’employeur de prendre en charge des frais engagés par les salariés pour leurs 

déplacements à vélo, en covoiturage (conducteur/passager), en transports publics de personnes (hors 

abonnement) ou avec d’autres services de mobilité partagée. 

 facultatif et plafonné à 500 €/an/salarié, 

 exonéré de charges pour l’employeur, 

 défiscalisé et cumulable avec la prise en charge de l’abonnement TC pour le salarié. 

 

 



Des outils à la disposition des employeurs pour accompagner 

la mobilité domicile-travail 
 

 

 

Remboursement des frais de carburant et d’alimentation des véhicules propres : Possibilité de 

prise en charge des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques, 

hybrides rechargeables ou hydrogène pour les salariés n’ayant pas accès aux transports en commun. 

ü Aide exonérée à hauteur de 400 € pour les frais des véhicules propres, 

ü Aide exonérée à hauteur de 200 € pour le carburant. 

 

 

Titre mobilité : Solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée pour prendre en charge 

les frais de mobilité des salariés (frais de carburant, recharge électrique, covoiturage, entretien et 

équipement de vélo…) avec un fonctionnement équivalent à celui des tickets restaurant (modalités à 

venir par décret) 



Des mesures spécifiques imposées, favorables à la transition 

écologique des mobilités 
 

 

Verdissement progressif lors du renouvellement de flottes de véhicules : 
(Parc de plus de 100 véhicules de PTAC 3,5 tonnes) 

• 10 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2022, 

• 20 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2024, 

• 35 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2027, 

• 50 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2030. 

 

 

Les parcs de stationnement situés dans des bâtiments non résidentiels neufs ou rénovés, 

devront comporter des places de stationnement vélos sécurisées ainsi que des équipements ou pré-

équipements en infrastructures de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides. 

Pour un accès aux aides en particulier à l'investissement sur le développement durable et la transition écologique, dont 

la mobilité : https://aides-dd-na.fr/ 
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Des négociations facilitées par la démarche de réalisation d'un 

Plan de mobilité employeur 

Source: Les 5 étapes du guide dédié de l’ADEME à www.ademe.fr/plan-mobilite-entreprise (pages 

16 à 19) 
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Des négociations facilitées par la démarche de réalisation 

d'un Plan de mobilité employeur 

Source : APCC-Ekodev 

Plan de Mobilité Employeur 

NAO 



Conclusion d’un accord à l'issue de NAO bien préparées :  

une opportunité à saisir par chaque entreprise  

Agglomération Paloise 



Présentation du dispositif 

d'accompagnement local  
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Un tissu économique important  

•150 000 actifs 

•18 237 établissements 

•8 déplacements domicile-travail sur 

10 effectués en voiture individuelle 

 
 

 

 

 

 

 
Proposer une méthode d'accompagnement rythmée et personnalisable qui permette 

d'intégrer les mobilités dans la politique de l'établissement. 

PDU - Axe C « Améliorer la gestion et la 

connaissance du territoire » [Action 10]  

Sensibiliser les entreprises aux mobilités 

alternatives 

 

 

Une compétence Mobilité financée par 

le Versement Mobilités  

(entreprises > 11 salariés) 



  
Vers un document cadre qui valorise l'existant et encourage à développer des actions nouvelles 
 
 Vers une démarche partenariale qui facilite l'application des politiques de mobilité 
 

Vers un Plan De Mobilité  

Dispositif permettant d’analyser 

l’ensemble des déplacements liés à 

l’activité d’un établissement.  

• Réduire l’usage de la voiture 

individuelle au profit des modes 

alternatifs (transports collectifs, vélo, 

marche, covoiturage …) 

• Déplacements 

domicile  travail, professionnels, 

fournisseurs, visiteurs. 

 



 

1- Signature d’un acte d’engagement tripartite       [ 6mois ] 

GOUVERNANCE & DIAGNOSTIC  

 Engagements de l’entreprise :  

 Mettre en œuvre les moyens nécessaires au pilotage du PDM-E 

 Réaliser le diagnostic mobilité  

 Définir un plan d’actions 

 

 Engagements PBPM et CCI :  

 Mettre à disposition du temps de suivi et des outils méthodologiques  : questionnaires 

(salariés / établissement), cartographie de résidences des salariés, trame d’aide à la 

rédaction… 
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2- Signature d’une convention     [ 3 ans ] 

MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

=> Engagement de l’entreprise :  

 Mettre en œuvre différentes mesures incitatives, au sein de minimum 3 thèmes différents  

 

 Prendre en charge, à hauteur de 50 % minimum, les abonnements transports en commun  

 

=> Engagements PBPM et CCI :  

 Accompagner la construction du plan d’actions avec la mise à disposition d’outils appropriés  

 

 Mettre en place un tarif préférentiel pour les collaborateurs des établissements signataires  

 

 Étudier les demandes de desserte et d’aménagement formulées par les établissements 

 

 Prêter du matériel dans le cadre d’actions de promotion 
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Clé de réussite : une démarche à faire vivre 
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ANIMATION, COMMUNICATION, PROMOTION  

 

 Engagement de l’entreprise : 

 

 Diffuser l’information 

 Organiser une animation mobilité  

 Participer au Club de la Mobilité. 

 

 Engagements PBPM et CCI : 

 

 Accompagner l’établissement dans ses 

animations 

 Diffuser l’offre de mobilité du territoire  

 Animer le Club de la Mobilité  

 Piloter le Challenge de la Mobilité   

 Aider à l’émergence d’actions collectives Mettre 

à disposition un annuaire des acteurs de la 

mobilité. 

SUIVI, ÉVALUATION  

 Engagement de l’entreprise :  

 Organiser un rendez-vous annuel de suivi / 

Compléter le bilan intermédiaire 

 Construire le bilan final et le  communiquer 

 

=> Engagements PBPM et CCI :  

 Assister techniquement l’établissement en lui 

remettant les outils nécessaires au bilan 

intermédiaire et final de sa démarche. 



Une dynamique collective soutenue par le Club de la mobilité 
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Pour qui ?  

 Entreprises publiques et privées soucieuses de dynamiser leurs 

démarches de mobilité 

Pourquoi ?  

 Réduire l’impact environnemental de son entreprise,  

 Contribuer à la politique SST et QVT,  

 Optimiser l’organisation du travail,  

 Nourrir une démarche de RSE… 

Quels objectifs ? 

 Promouvoir et déployer les mobilités actives 

 Travailler sur des enjeux communs et mutualiser des actions inter-

entreprises 

 Partager des bonnes pratiques 

 Etre source d’informations 

Comment ? 

 Co-animation Ademe NA, PBP Mobilités et CCI Pau Béarn 

 Réunions régulières en entreprise 

http://www.clubdelamobilite.fr/ 

http://www.clubdelamobilite.fr/


Questions-Réponses 
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Témoignages d'entreprises 
 

 

 
• Agnès BAILLOT (Ingénieur Environnement – Développement Durable) et Jess 

DONADO (Responsable des moyens généraux), TEREGA 

 

 

• Guillaume LAUSSEL (Responsable d’établissement),  

      SOFRESID ENGINEERING  
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~16% du réseau de 

transport de gaz en 

France 

~25% des capacités 

françaises de stockage 

de gaz 

~650 collaborateurs 







SOFRESID ENGINEERING 
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Activité : étude d’ingénierie industrielle dans les secteurs de l’Energie / Oil&Gas / Industrie 

Chimique / Navale 

 

Clients : TOTAL, TEREGA, ARKEMA, TORAY, Energéticiens internationaux 

 

Effectif :  330 pers. France / 94 pers. à Pau 

 

Etablissement de Pau :  

 94 pers. SOFRESID 

 + 25 pers, SAIPEM 

 + 10/30 pers. Prestataires 

 

Donc concerné par le plan de mobilité  

 



Plan de Mobilité 
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Ce sujet a été pris en compte dès fin 2017 par l’information organisée par la CCI. 

Un premier plan de mobilité a été établi courant 2018, intégrant Saipem. 

 

Démarche : 

 Analyse de notre organisation (horaires de travail, accord de déplacement, aides aux 

déplacements, outils en place, etc.) et de notre accessibilité (route, train, avion) 

 

 Evaluation de l’offre de mobilité existante  
 Parking auto, vélo et moto de l’entreprise 

 Desserte transport en commun (bus, Febus, transport combinés, transports non polluants, etc.) 

 

 Enquête auprès des salariés sur leurs pratiques / sensibilité à changer les faire évoluer 

   

 Analyse des pratiques de mobilités des salaries  
 Trajet domicile travail : mode déplacement, temps de déplacement 

 Déplacements professionnels : modes de transports, durée des déplacements 

 

 Définition des enjeux du plan et élaboration d’un programme d’action 



Actions mises en oeuvre 
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Les principaux axes retenus dans ce plan : 

 

 Promotion des transports en commun 
 Venue de Idelis pour présenter l’offre bus 

 Promotion du co-voiturage 
 Mise en place d’une carte de localisation des domiciles 

 Participation au challenge de la mobilité (action depuis 2014) 

 Mise à disposition des salariés d’un véhicule électrique 

 Promotion de l’usage du vélo 
 Aménagement d’un local vélo  

 Aide à l’équipement / prime transport vélo 

 Verdissement du parc de véhicule de société 
 Choix de véhicules propres à faible consommation 

 Basculement en cours d’étude vers des véhicules hybrides ou électriques 

 Evolution de notre organisation 
 Renforcement de l’utilisation d’outil de communication à distance (visio, webex, skype …) 

 Mise en place du télétravail 

 

Communication / 

Animation 

 autour de tous ces axes 

 



Synthèse 
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1.Intérêt de la démarche : permet de prendre du recul sur l’organisation de l’entreprise 

 

2.Identification des forces et des points à amélioration pour la mobilité dans l’entreprise 

 

3.Intégration dans la politique RH de l'entreprise 

 

4. Intégration dans la démarche RSE de l’entreprise 

 

4.Intégration dans la démarche QVT de l’entreprise 

 



Questions-Réponses 
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Identification des freins en vue des 
besoins  
d'accompagnement 



Extrait de la production en atelier 



Quels freins rencontrez-vous pour agir sur la mobilité dans votre entreprise ? 

 
Principaux thèmes évoqués : 

 

• Offres en transports en commun 

• Desserte de l'établissement pour les modes actifs 

• Promotion du covoiturage 

• Organisation du travail et nouvelles pratiques 

• Accompagnement au changement 

• Travil collaboratif par zone 

 

 
Pour lever ces freins, quelles sont vos suggestions ? 
 

Principaux thèmes évoqués : 

 

• Collaboration inter-entreprises 

• Politique RSE 

• Aides financières 

• Animations  

• Accompagnement 

• Aménagements voirie autour des établissements 

N'hésitez pas à compléter ou à consulter les avis déposés 

https://app.klaxoon.com/participate/board/JAGVQEU


Témoignages d'entreprise 
 

 

 
• Kathy VALTON (Directrice Pôle RSE), Crédit Agricole Pyrénées 

Gascogne 
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Questions-Réponses 
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Poursuivons la dynamique ! 

Exprimez vos besoins sur la mobilité : 

 

 Je souhaite être recontacté pour discuter du dispositif d'accompagnement 

 

 Je souhaite être invité au prochain Club de la Mobilité 

 

 Je souhaite participer au Challenge de la Mobilité 2021 

 

Challenge de la Mobilité 2021  
20 territoires engagés  
https://www.challengedelamobilite.com/ 
 

Sondage 

 

Pour aller plus loin en faveur de la transition écologique  

https://aides-dd-na.fr/ 

Sondage 

https://www.challengedelamobilite.com/
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Merci pour votre attention 
Restons en contact ! 

 

Pau Béarn Pyrénées Mobilités, Laetitia LANARDOUNE 

05 59 80 74 69 / l.lanardoune@agglo-pau.fr 

 

CCI PAU BEARN, Laurence BOUHABEN  

06 32 91 91 59 / l-bouhaben@pau.cci.fr 

 

DREAL Nouvelle-Aquitaine, Foued SADDIK 

plan-mobilite-entreprises.dreal-na@developpement-durable.gouv.fr 

 

ADEME Nouvelle-Aquitaine, Alain BESANCON   

05 56 33 80 22 /alain.besançon@ademe.fr  
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