Se déplacer en Alsace du nord

Réfléchissons,
Proposons,
Agissons !

Groupe opérationnel « Entreprises »

Préfiguration des participants :
Denis Hommel, président, ADEAN
André Erbs, adjoint au maire, ville de Haguenau
Jean-Michel Staerlé, conseiller développement entreprises et territoires, ADIRA
Dominique Platz, directeur, CAIRE
Tania Desfossez, CCI
Johann Veron, coordonnateur sécurité routière, ville de Haguenau et / ou Marie Strauss
Florence Huc, environnement et énergie dans les entreprises, Ademe

Céline Moschenros, gestionnaire risques et environnement, centre Hospitalier de Haguenau
Sébastien Schoeffter, Mars IS
Barbara César, JCE
Virginie Formosa, chargée de mission plan climat, ADEAN
Missions du groupe
Mettre en place des actions de sensibilisation et d’incitation à l’écomobilité auprès des entreprises en Alsace du
Nord :
• Définir le potentiel du territoire, les entreprises cibles prioritaires, les objectifs et des indicateurs de suivi
• Définir la stratégie d'accompagnement des entreprises et le partage des tâches, lister et engager des
partenariats avec des structures de service à la mobilité.
• Définir les modalités de contact et de communication (stratégie d’approche, supports, argumentaire)
• Définir le calendrier, le budget prévisionnel et le financement
Par simplification, l’objectif est résumé par la mise en place de PDE qui est une démarche globale et complète
mais cela sous-entend la mise en place de toutes démarches d’écomobilité en entreprise.
Liste des actions issues des ateliers de concertation :
Mettre en place un chargé d'écomobilité
en Alsace du Nord pour lancer,
A.1
accompagner les partenaires et suivre les actions du volet mobilité du plan climat
-

Etablir la liste des tâches à confier au chargé d'Ecomobilité et le % ETP
nécessaire.
Définir le type de portage et les modalités de cofinancement.
Former et mettre en place le chargé de mobilité.

Informer et mobiliser les employeurs à
D.1 lancer des actions de mobilité et des
PDE dans leur entreprise.

- Définir une stratégie et une méthodologie d'intervention (tâches techniques,
partenariats), à plusieurs niveaux (par ex. kits d'accompagnement étude +
mise en place d'actions + conventions avec les collectivités),
- monter des produits en faveur de l'éco-mobilité en lien avec le travail, assurer
une formation et un suivi des référents PDE dans l'entreprise, ...).
- Développer un argumentaire partagé par les différents partenaires.
- Communiquer vers les entreprises sur les bénéfices de la démarche, les
possibilités d'accompagnement méthodologique et financier.
- Organiser des sessions d'information et de sensibilisation avec retours
d'expérience dans les principales entreprises.

Initier des démarches de Plan de
D.2
Déplacements de zone d'activités

- Cibler la ou les ZA
- Faire une ou plusieurs expérimentations locales : par ex. organiser une
intervention avec retour d'expérience d'autres ZA.
- Les accompagner dans les premières étapes de pré-diagnostic.

D.3

Accompagner les structures qui le
souhaitent dans le projet de PDE

- Accompagner les entreprises selon la méthodologie définie.
- Définir une stratégie d'animation du réseau des référents PDE au niveau local
/ régional.

Développer les formations à
D.4
l'éco-conduite

- Cibler les métiers qui accumulent beaucoup de km (commerciaux, artisans,
auto-école, routiers, conducteurs de bennes à ordures, …)
- Faire connaître l'offre
- Proposer des formations mutualisées

Expérimenter un espace de télé-services
D.5
pour les professionnels

- Etablir un état des lieux des besoins et potentiels de déploiement pour évaluer
la pertinence d'un centre de télé-service en Alsace du Nord ( salle de réunion
équipée en visioconférence, Wifi, bornes d'accès internet, elearning, ...)
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RESSOURCES EN MOBILITE ENTREPRISE POUR LE TERRITOIRE

Documents
- Elaborez une stratégie transport performante en réconciliant économie et environnement (fiche info Ademe)
- Réaliser un plan de déplacements entreprise (guide à destination des chefs de projet – 25€ - Ademe)

Exposition
- Des PDE à succès, pourquoi pas vous ? (Ademe) 10 affiches 40x60 cm
http://www.ademe-alsace.org/EXPOS/expos.php?expo=E2

Outils
- Questionnaire enquête salariés CCI/CG67
- Salle de visioconférence du CG67 à Haguenau

Structures ressource
- Association vélo-emploi
- Association Mobilex

-

M. Riou
M. Luces

location de vélos (Haguenau), réparations et entretien
information virtuelle sur l’accessibilité par TC aux zones d’activité
organisation de navettes
chantier d’insertion à Betschdorf
entretien et mise à disposition de vélo et VAE
Asso. Passe me Prendre
Mme Laroche sensibilisation / animation sur le covoiturage et l’écomobilité
Ville de Haguenau service déplacements accompagnement démarche PDE
service économique
contact entreprises
Idée Alsace
Mme Lollier Brassac
formation, accompagnement
Automobile club d’Alsace, Cadr’67, club Vosgiens, CRAM Alsace Moselle, La Poste, ES
informations / sensibilisations / animations / formations
CG67
SIG pour géolocalisation ?
Ademe
Mme Huc
informations, financements
(accompagnement financier de référence :
 soutien aux études d'aide à la décision, incluant éventuellement
une AMO (taux d'aide maxi de 50 % sur une assiette soumise à
conditions et limitée à 75 k€).
 soutien aux opérations exemplaires, comprenant le management
de projet (taux d'aide de 20 à 30 % sur une assiette plafonnée à
300 k€)

