
conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

PDIE Atlansèvre 

Comité de pilotage de lancement-  

09/05/2012 

 

Frédéric LINGET – Chef de projet 

Laurence MELEO – Responsable communication 

   



conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

● Présentation d’Auxilia 
 
● Enjeux et objectifs du PDIE   
 
● Méthodologie  
 
● Communication 
                                   
● Calendrier 



conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

Présentation d’Auxilia 
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1 + 1 = un développement durable à 360°  

 

10 ans au service du développement 

durable + 30 experts + 400 clients  

+ 5 expertises clés + 2 agences (Paris + 

Lyon) + un ADN dans l’entrepreneuriat 

social (Groupe SOS) pour offrir une 

vision des enjeux du développement 
durable à 360°  

 
Notre marque de fabrique : L‘humain + 

L‘imagination + La passion  + L'envie 

d'entreprendre  + La coopération + La 

transversalité. 
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Depuis le 1er janvier 2012, Auxilia et Mobility+ (conseil et études en mobilité durable) ont célébré leur union et donné naissance à 

{auxilia} : conseil imaginatif en développement durable. Elle fait partie de La Manufacture Durable, pôle de conseil et de services 

en développement durable du Groupe SOS. 
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Expertise mobilité 

Un des spécialistes les plus expérimentés des Plans de Déplacements : 

•  Expert en mobilité depuis 10 ans, 

•  Une expérience acquise sur tout le territoire, 

•  Plus de 100 plans de déplacements réalisés - 7 PDIE en cours,   

•  Sur des projets variés, 

•  Avec une équipe pluridisciplinaire de 30 consultants. 

Quelques références … 
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Une équipe expérimentée à votre service 

Marc Fontanès, Directeur de projet, sociologue, diplômé du CELSA 

et fondateur de Mobility+, 
  

Frédéric Linget, Chef de projet, Ingénieur et spécialiste de la 

gestion de projet (chef de projet sur le PDIE de Créteil l’Echat), 
  

 

Kévin Pamart, Consultant, titulaire d’un Master 2 «aménagement, 

urbanisme et développement des territoires » (consultant sur le 

PDIE ECORES à Reims), 
  

Alexis Conte, Chargé d’étude et cartographe, titulaire d’un Master 

de géographie, 
  

Laurence Méléo, Responsable communication, diplômée de l’ESC 

Clermont (intervient sur tous les PDIE en cours de réalisation),  
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Enjeux et objectifs 
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Enjeux d’un PDIE 
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Entre 6 000 et        

9 500 décès … 

900 000 ans 

3 000 euros / an 

1 sur 2 

1 sur 4 
5,6 milliards 

d’euros 
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Objectifs du PDIE Atlansèvre 

 Améliorer l’accessibilité et l’attractivité du pôle économique Atlansèvre, 

 Favoriser le report modal vers des solutions de mobilité alternative à la 

 voiture individuelle (covoiturage, modes actifs, transport en commun), 

 Réduire le risque routier et les conflits d’usage, 

 Réduire le niveau des émissions de CO2, 

 Associer les salariés via la concertation afin qu’ils deviennent les acteurs 

 d’une mobilité choisie et épanouie, 

 Mettre en place un plan d’actions composé de mesures concrètes, 

 simples, efficaces et programmées sur plusieurs années. 
 

Facteurs de succès 
 Gouvernance du projet, 

 Mobilisation et implication des principales entreprises. 
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Méthodologie PDIE 
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Périmètre du PDIE Atlansèvre 

 9 zones d’activités + Mairie de La Crèche, 

 120 établissements,  

 1 700 salariés, 

 

 

 

 

 

 

 

  Trajets domicile-travail, 

  Déplacements professionnels,  

  Flux visiteurs et usagers, 

  Déplacements de proximité lors de la pause déjeuner. 
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Mairie de La Crèche 
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Vue d’ensemble du PDIE 
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Diagnostic 

Entretien et 
concertation 

Enquête 

Analyses 
complémentaires 

Objectifs 
et enjeux 

Plan 
d’actions 

•  Validation  

•  Tableau de suivi 

• Pistes d’actions 

• Concertation  

Communication 

Accessibilité 
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Diagnostic d’accessibilité (potentiels modaux) 

13 



conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

 

Diagnostic d’accessibilité (entretiens : 3,5 j) 

Des entretiens avec les principales entreprises participant au PDIE sont prévus 

lors de la phase de diagnostic. Ces entretiens ont pour objectifs de : 

• Mieux appréhender les attentes, 

• Cerner les difficultés face au changement de comportement (culture voiture …), 

• Adapter les questionnaires d’enquête en conséquence. 

 

Les différents points qui seront abordés sont les suivants : 

•  Caractéristiques de l’employeur et habitudes des salariés (organisation générale, 

 % de salariés sédentaires, % de PMR, horaires, travail de nuit, % d’astreintes), 

•  Perception des modes de déplacements des salariés et de la qualité des 

 infrastructures disponibles, 

•  Estimation du flux des visiteurs et fournisseurs, 

•  Besoins, attentes et questionnements par rapport au PDIE. 

 

Des entretiens seront également réalisés avec la CARSAT, la CCIT, le Conseil 

Général, la CC Arc en Sèvres, la CA de Niort, le Pays du Haut Val de Sèvre et les 

opérateurs de transport. 
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Diagnostic d’accessibilité (analyse de proximité) 
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 tissu urbain, 

 aménagements 

 piétonniers, 

 stationnement, 

 aménagements  et 

 infrastructures vélo, 

 arrêts et itinéraires 

 des TC, 

 accessibilité PMR, 

 difficultés, dangers 

 et points noirs. 
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Enquêtes mobilité (salariés et visiteurs) 
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(Taux de retour anticipé de 30 à 40% pour les salariés) 

  

 Format en priorité dématérialisé pour les salariés et 

accessible depuis www.atlansevre.fr 

 Format papier pour les visiteurs (200 à 300 

questionnaires), 

 Une consultation large car les enquêtes participent à 

la démarche de sensibilisation-concertation, 

 Grand effort de mobilisation à réaliser en amont, 

  Déroulement en octobre, 

  Durée : 2 + 1 semaines, 

  Résultats attendus : profil des répondants, pratiques de 

déplacements, freins, attentes et besoins des répondants, 

détermination des potentiels de report modal. 

http://www.atlansevre.fr/
http://www.atlansevre.fr/
http://www.atlansevre.fr/
http://www.atlansevre.fr/
http://www.atlansevre.fr/
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Marges de manœuvre et objectifs  
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Enquête  

Priorités du plan d’actions 

Accessibilité 

Marche Vélo 
Transports en 

commun  

Pratique 7,6% 4,2% 15,7% 

Potentiel (20 minutes) 10% 30% 41% 

Marge de manœuvre + 2,4 points 
+ 25,8 points 

(pratique x 7) 

+ 25,3 points 

(pratique x 2,5) 

Objectif à 3 ans - x 3 (+200%) x 1,5 (+50%) 

Part modale à 3 ans 7,6% 12,6% 23,5% 
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Analyses complémentaires  

Diagnostic environnemental : 

 Consommations énergétiques, 

 Emissions de polluants, 

 Emissions de gaz à effet de serre. 

 

Diagnostic risque routier : 

  Accidentologie – sinistralité sur le pôle économique, 

  Données CARSAT (taux de cotisation AT/MP), 

  Accidents sur le trajet domicile-travail, 

  Accidents du travail lors des déplacements professionnels. 

 

Besoins de stationnement (en complément du diagnostic d’accessibilité): 

  Vélo, 

  Voiture, 

  Camion. 

 

 

18 



conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

 

Plan d’actions 
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Un travail en 5 étapes : 
  

• Définition des objectifs à atteindre et 

de la stratégie d’intervention – pistes 

d’actions, 

• Identification des leviers et des 

impacts potentiels, 

• Travaux collectifs sur les actions, 

• Proposition de mesures : objectifs, 

échéances, coûts, modalités de 

fonctionnement, de communication, 

• Hiérarchisation et validation en 

comité de pilotage. 
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Concertation – Groupes de créativité 

Deux groupes de créativité de 10 à 15 personnes représentatives de la 

diversité des salariés (horaires, employeurs, modes de transport, etc.) 

 

Deux rencontres, la première en phase de diagnostic, et la seconde en 

phase de plan d’actions. 

 

Les groupes de créativité ont pour but de : 

• Enrichir le diagnostic et le plan d’actions d’expériences de terrain, 

• Associer les salariés à la démarche de PDIE, 

• Co-construire et ainsi pérenniser, 

• Relayer les informations auprès des autres salariés de la zone d’activités, 

• Identifier les futurs référents mobilité. 
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Communication 
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Points d’attention 

 

  

 

22 

Phases importantes 

 L’enquête où nous visons 40% de retours 

 Les groupes de créativité  volontaires, désignés 

 Les résultats du diagnostic (enquête + accessibilité) 

 Le plan d’actions - suivi d’un évènement ? 

Ecueils à éviter  

 Un PDIE : beaucoup d’interlocuteurs et pas forcément les mêmes objectifs  

 Le manque de relais en interne – mobilisation et réseau 

 Une information standardisée  chaque information doit être adaptée 

 Idées reçues – la compréhension partielle du projet 

 Beaucoup d’annonces, peu de réalisations 

Supports 

 Une interlocutrice privilégiée 

 Des documents envoyés régulièrement comme base de communication 

Projet de groupe  efficacité et cohésion  
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Enjeux de communication 

La mobilité n’est pas qu’une question de transport !  

 La communication c’est 50% de la réussite du projet 

 Une vision à 360° des possibilités 

 Documents… mais aussi l’enquête, la concertation… et surtout convaincre, faire 

changer les comportements 

 

Enjeux  

 Créer du lien et des interactions entre les différentes entreprises du parc 

 Faire émerger une culture commune 

 Mutualiser les bonnes pratiques/bénéficier de retours d’expériences 

 

Objectifs  

 Court terme  mobiliser les salariés autour de l’enquête et groupes de créativités 

 Moyen terme  animer la démarche tout au long du projet 

 Long terme  faire vivre le PDIE dans le temps (évènementiel réccurent, autre…) 

et donc appropriation du projet par les équipes   
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Exemple de plan de communication (7,75j) 

Phase 1 

 Réunion d’information des entreprises / référents mobilité (31 mai 2012) 

 Création d’une identité commune / ADEME Poitou-Charentes 

 PPT 5 min 

 Guide PDIE 

 Article de lancement 

 Prospectus 

 E-mailings de relance enquête 

 2 affiches teasing 

 Brève 

 Synthèse de la phase 1 (diagnostic) 

Phase 2 – A confirmer 

 Portraits de salariés qui utilisent les transports alternatifs 

 Synthèse de la phase 2 (plan d’actions) 

 Prospectus ‘idées reçues’ 

Phase 3 – A confirmer 

 1 intervention/conférence/conseils 
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Quelques exemples 
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Création d’une signature 
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Création d’affiches pédagogiques 

 Création d’affiches Teasing 

Création d’affiches mobilisatrices 

Quelques exemples 



conseil imaginatif en développement durable 
www.auxilia-conseil.com 

 

Création de synthèses 
Création de prospectus et 

d’invitations/article 

Quelques exemples de support de communication 
Quelques exemples 
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Evènements 
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Calendrier 
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Calendrier (mars 2012 – mars 2013) 

Un PDIE est avant tout une démarche de changement de comportements, et en tant que 

tel, il nécessite une concertation importante, et donc un temps de réalisation minimum 

de l’ordre de 10 à 12 mois. 

  

  Tout retard de validation ou lors de la collecte des données est 

 susceptible de décaler l’ensemble du projet. 
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Préparation de la mission et collecte des données avril – mai 2012 

Comité de pilotage de lancement 9 mai 2012 

Réunion d’information aux entreprises 31 mai 2012 

Phase 1 – Diagnostic d’accessibilité mai– sept. 2012 

Comité technique : accessibilité+validation enquête 18 septembre 2012 

Phase 2 – Enquête de mobilité octobre 2012 

Comité de pilotage élargi : Diagnostic complet 18 décembre 2012 

Phase 3 – Plan d’actions   jan. – mars 2013 

Phase 4 – Suivi de la mission  mars 2014 



MERCI 
DE VOTRE ATTENTION 

conseil imaginatif en développement durable 

Frédéric LINGET, 

41 rue du Chemin vert, 75011 PARIS, 

Tel : 01.55.28.00.50 

Mail : frederic.linget@auxilia-conseil.com 
www.auxilia-conseil.com 


