PLAN DE MOBILITÉ
Que dit la loi ?
Suite à la loi relative à la transition énergétique (promulguée le 18 août 2015), l’élaboration d’un
Plan De Mobilité (PDM) devient obligatoire pour toute entreprise située dans un périmètre d’un
plan de déplacements urbains* et regroupant plus de 100 travailleurs sur un même site.
*Le plan de déplacement urbain, qui est en cours d’élaboration, correspond au périmètre de
l’agglomération Grand Annecy.

Cette obligation s’applique à compter

du 1er janvier 2018.

Pour quels objectifs ?

Le plan de mobilité permet de :
• définir une stratégie pour faire évoluer les comportements de mobilité des salariés sur leurs
déplacements domicile-travail et professionnels
• contribuer à la diminution du trafic routier et des émissions de gaz à effet de serre
• d’adopter plusieurs mesures dont le recours au télétravail, aux transports en commun, au
covoiturage, au développement de l’usage des modes de déplacements actifs (vélo, V.A.E, marche)

Comment faire ?
Diagnostic

Géolocalisation et
enquête mobilité
des salariés

Plan d’action

Animations

Construction puis
validation par le
comité de suivi

Pour quels bénéfices ?

Répondre aux
objectifs du plan
d’action

Indicateurs de suivi

Mesurer le report modal

Atténuer les coûts liés aux déplacements
pour l’établissement et les salariés
Limiter l’impact environnemental des déplacements
liés à l’établissement (marchandises ; voyageurs)
Optimiser les surfaces dédiées au stationnement

Que propose le Grand Annecy ?
Le Grand Annecy vous propose de participer gratuitement à 5 sessions collectives vous
permettant, étape par étape, de réaliser votre plan de mobilité.

Votre établissement devra désigner un référent mobilité pour suivre la démarche.
Ce référent sera mobilisé 4,5 à 5 jours sur une durée de 6 mois.

Pour en savoir plus
Rendez-vous sur : www.grandannecy.fr (onglet «économie») ou en contactant Virginie CANAC
par mail : vcanac@grandannecy.fr ou au 04.80.48.01.78
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Quels temps dois-je mobiliser en interne ?

