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FICHE  41 

 
Patrimoine : action visant 
l’exemplarité de la collectivité 

Compétences : actions émanant des 
politiques menées par la collectivité 

Territoire : Actions portées par les 
acteurs hors collectivité 

 
Accompagner les entreprises vers un plan de mobilité durable 

 
 

Enjeux et 
contexte  

Le territoire comme l’ensemble des départements du Nord et du Pas-de-Calais est soumis 
depuis 2014 à un Plan de Protection de l’Atmosphère, qui impose une réduction des émissions 
des différents polluants atmosphériques aux horizons 2020 et 2030. Sur le territoire, la plus 
forte concentration de polluants (particules fines et oxydes d’azote) est relevée le long des 
principaux axes routiers. Comme l'industrie ou le résidentiel, la mobilité représente une part 
importante des consommations énergétiques et des émissions de GES du territoire. 

  

Objectifs  
Elaborer une stratégie d'accompagnement. Mettre à disposition des entreprises un 
service d'accompagnement et de conseils 

 

Impact de 
l’action 

 Atténuation  Adaptation 
  

  
 GES     Energie  Qualité de l’air      Stockage carbone 

     
Sous-action 1 Descriptif Conseils aux entreprises sur la mobilité des salariés (ex de sujets : télétravail, 

flotte de véhicules, covoiturage, autopartage, …). - Mise en place d’une 
charte présentant les règles de fonctionnement. - Mise en place de PDE 
(Plan de Déplacement Entreprise). Par des démarches participatives, 
organiser des échanges au sein de l’entreprise. Expérimenter la mise à 
disposition de parcs à vélos (puis évaluation). Travailler sur les flottes des 
entreprises et aller vers les énergies propres. Accompagner les démarches 
collectives. Faciliter la diffusion des bonnes pratiques et le passage à l’acte 
(fournir une méthodo). Optimiser la mobilité sur un même site, travailler par 
zone géographique 

Public-cible Salariés publics et privés - Entreprises 
Etat A développer 
Calendrier 2020 - 2026 

PILOTAGE 
Maître 
d’ouvrage 

CAPSO 
 

 

Partenaires Région, CCI, CREM (Centre Ressource en Ecomobilité), AUD 
MOYENS 

Partenaires et 
dispositif 
financier 

Taxe transport entreprise 

EVALUATION 
Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nombre d'entreprises accompagnées. Nombre de salariés concernés par le programme. Part 
modale de la voiture (en nombre de déplacements). Part de la population active couverte par 
un PDE/PDA (%) 

 

  

 Partageons une vision, des expériences, des savoirs, nos responsabilités, pour mieux faire ensemble 
Impliquer pour amplifier l’impact de nos efforts 


