FICHE 42
Partageons une vision, des expériences, des savoirs, nos responsabilités, pour mieux faire ensemble

Impliquer pour amplifier l’impact de nos efforts
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

Elaborer le plan de mobilité entreprise d’Arc International

Enjeux et
contexte

L’Environnement est l’une des 7 valeurs du Groupe Arc. L’entreprise est engagée en faveur
du développement durable et met en place des actions dans ces différentes filiales. 5 000
salariés en travail de jour et postés sont concernés par les déplacements domicile-travail mais
aussi des déplacements sur un site s’étendant sur près de 200 hectares.

Objectifs

Encourager une mobilité des personnes plus durable

Impact de
l’action

 Atténuation

 Adaptation

 GES

 Energie

Sous-action 1

Descriptif

Sous-action 2

Public-cible
Etat
Calendrier
Descriptif
Public-cible
Etat
Calendrier

Maître
d’ouvrage
Partenaires
Partenaires et
dispositif
financier
Indicateurs de
suivi et
d’évaluation

 Qualité de l’air

 Stockage carbone

Réalisation d'un diagnostic (étude de mobilité des collaborateurs via un
questionnaire, état des lieux des places de parking (vélo, auto, moto,
covoiturage), une cartographie des lieux d’habitation des salariés, types de
déplacement, besoin de déplacement pendant le travail et les jours
travaillés), communication dédiée (ligne de transport en commun,
remboursement de la moitié de l’abonnement annuel, covoiturage (via
l'application Blabla Lines), les pistes cyclables…)
Salariés de l'entreprise
En cours
2020 - 2026
Communication spécifique au covoiturage (via brochure salarié), suivi des
taux d'utilisation et incitation (stand info, challenge mobilité, etc.)
Salariés de l'entreprise
En cours
2020 - 2026
PILOTAGE

Arc International
Communauté d’Agglomération (CAPSO) via les transports de bus, vélo, pistes cyclables, la
SNCF, AUD (PDU)
MOYENS
En cours d’identification
EVALUATION
Suivi plan de Mobilité auprès de la DREAL. Taux d'utilisation des services (covoiturage). Part
modale de la voiture (en nombre de déplacements)
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