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Créée en 2009, ekodev rassemble aujourd'hui une équipe audacieuse et un
ecosystème d'expert.e.s mobilisé.e.s pour transformer les organisations en actrices
engagées, à impacts positifs et résilientes. ekodev vous guide pour devenir de vrais
acteurs de la révolution sociétale et environnementale.
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MANAGEMENT DE LA MOBILITÉ
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SOLUTIONS INNOVANTES 

ET LES ACTEURS ENGAGÉS

SOUTENIR LA SOBRIÉTÉ 
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RESPONSABLE
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CHIFFRES CLES DE LA 
MOBILITE 



Chiffres clés : la mobilité est un enjeu majeur 
pour les entreprises 
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90%
de la mobilité est dépendante 

au pétrole 

3 TONNES
CO2 moyen par an 

par personne

30% des émissions GES 

10 HEURES
Temps de nos déplacements 

par semaine (dont presque 

50% pour le travail)

75%
des trajets de moins de 

5km pour aller au travail

se font en voiture seule

2e

source de dépenses des ménages

6 100€ / an par voiture

3e CAUSE
de mortalité évitable 

après l’alcool et le tabac. La 

pollution cause 48 000 décès par 

an en France.

3/4
des français vont en voiture 

au travail (et seul)



Chiffres clés : répartition modale des 
déplacements du quotidien 
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Distance moyenne

10 KM
Temps moyen

41 MINUTES
soit 1h22 par jour ! 

Distance moyenne

14 KM
Temps moyen

23 MINUTES74 %
des déplacements domicile-travail 

sont réalisés en voiture 

individuelle en France.

50%
des déplacements quotidiens

font entre 1 et 7 km



Chiffres clés : le report modal conduit à de fortes 
réductions d’émissions 
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Émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie pour différents modes

de transport dans les villes françaises (gCO2e par passager et par km)

Voiture Bus Motos

et assimilés

Métro 

Tramway

Trottinettes et
vélos électriques

Avec moteur thermique :

~210 gCO2e

~110 gCO2e
~100 gCO2e

~5 gCO2e ~1 gCO2e



Mais… de fortes disparités subsistent entre les 
territoires 
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DE GRANDES DISPARITÉS ENTRE LES TERRITOIRES



Contexte légale  &
obligations pour les 
employeurs 



La mobilité un sujet qui bouge : les lois récentes 
sur la mobilité 
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LES OBJECTIFS DE LA LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) votée en décembre 2019

✓ Réussir la transition écologique et énergétique des systèmes de transport ;

✓ Donner a ̀ chacun le choix de sa mobilité, en offrant une offre de services plus diversifiée, plus efficace, plus connectée,

plus partagée sur l’ensemble du territoire ;

✓ Mieux accorder les politiques de mobilité avec la réalité des territoires et avec les priorités en matière d’aménagement

du territoire ;

✓ Mieux connecter la France aux grands systèmes d’échanges européens et mondiaux ;

✓ Garantir des déplacements plus sûrs et d’un niveau de sécurité toujours plus élevé.

La LOM a donc pour objectifs de définir une nouvelle politique des mobilités (orientations sur des longues durées)

répondant aux nouveaux enjeux et aux nouvelles attentes des usagers.



La mobilité un sujet qui bouge : les lois récentes 
sur la mobilité 
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La loi « Climat et Résilience », votée en août 2021, comporte un volet « mobilité » : 

✓ Objectif intermédiaire de fin de vente des véhicules neufs polluants au 1er janvier 

2030 

✓ Augmentation du Fonds mobilités actives pour le financement d’infrastructures 

cyclables

✓ Expérimentation d’un prêt à taux zéro pour l’acquisition d’un véhicule peu polluant

✓ Favoriser le développement des parkings relais aux entrées des villes 

✓ Accélération du verdissement des flottes de véhicules des entreprises

✓ Accélération du déploiement des Zones à Faibles Emissions mobilité dans les 

zones urbaines 



Les obligations des employeurs en matière de 
mobilité durable
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• Les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur le même site et dotée de

délégués syndicaux doivent obligatoirement engager une négociation annuelle (NAO) sur

la qualité de vie au travail (QVT) qui aborde les enjeux de la mobilité des salariés.

• A défaut d’accord, l’employeur doit obligatoirement mettre en place un plan de mobilité

employeur (PMDe).

• L’employeur a l’obligation de rembourser les frais d’abonnement aux transports publics

de personnes à hauteur de 50% du montant de l’abonnement.

• Si l’entreprise gère plus de 100 véhicules, elle doit renouveler son parc avec des

véhicules à faible émissions de gaz à effet de serre (jusqu’à 70% de la nouvelle flotte en

2030).

• Si l’entreprise dispose d’un parking, elle doit aménager des espaces réservés aux bornes

de recharge pour véhicules électriques et aux vélos.

• D’ici 2023, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront mettre en

place une Zone à Faibles Emissions – mobilité (ZFE-m)



Les obligations des employeurs en matière de 
mobilité durable : les ZFE-m
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Les obligations des employeurs en matière de 
mobilité durable : la mobilité dans les NAO 
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Les obligations des employeurs en matière de 
mobilité durable : le plan de mobilité
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Les obligations des employeurs en matière de 
mobilité durable :

19



Les obligations des employeurs en matière de 
mobilité durable :
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Transports publics

L’employeur a l’obligation de rembourser 50% des frais d’abonnement aux transports publics de personnes ou 

services publics de location vélos des salariés. 

- Prise en charge exonérer de cotisations et de contributions sociales. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu 

pour le salarié. 

Flotte d’entreprise durable 

Si l’entreprise gère plus de 100 véhicules automobiles (poids total <3,5tonnes), elle doit intégrer une proportion de 

véhicules à faibles émissions lors du renouvellement du parc : 

- 10% au 1er janvier 2022

- 20% au 1er janvier 2024

- 40% au 1er janvier 2027

- 70% au 1er janvier 2030

En 2040, la vente de véhicules neufs utilisant des énergies fossiles sera interdite. 



Les obligations des employeurs en matière de 
mobilité durable :
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Les parkings d’entreprises électrifiés 

Les entreprises qui disposent d’un parking doivent aménager des espaces réservés aux bornes de recharge et aux 

vélos :

Pour les bâtiments non résidentiels existants

Les parkings de plus de 20 places devront être équipés d’un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride 

rechargeable au plus tard le 1er janvier 2025 

Si le parking est supérieure ou égale à 20 places, l’entreprise à l’obligation de réserver un espace sécurisé pour les 

vélos

Pour les bâtiments non résidentiels neufs ou en construction

Depuis mars 2021, sur les parkings de 10 places au moins une place sur 5 doit être prééquipée

Indépendamment du nombre de place, l’entreprise doit installer un espace sécurisé pour les vélos

*Les PME ne sont pas concernées si le coût des installations de recharge et de raccordement sont supérieur à 7% du 

coût total de la rénovation 



Les outils et dispositifs 
de soutien à la mobilité 
durable 



Les dispositifs de soutien à la mobilité durable 
par l’employeur : 
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Il existe deux dispositifs permettant la prise en charge des frais de transport personnels par l’employeur  [Art 81 du code général des Impôts]

Abonnements 

TC ou location 

vélo

Frais de 

carburants ou 

alimentation/ 

recharge

OU

Minimum 50% de 

prise en charge 

Défiscalisé à 50%

Défiscalisé : 

• À hauteur de 200€/an/salarié 

pour le carburant

• À hauteur de 500€ / an / salarié 

pour l’alimentation/recharge

Premier dispositif 

+ Forfait Mobilité 

Durable (FMD)

Nouveau dispositif

Défiscalisé à hauteur de 600€ / an 

/ salarié

La prise en charge des frais de transport personnels par 

l’employeurs peut prendre deux formes, cumulables



Les dispositifs de soutien à la mobilité durable 
par l’employeur : le Forfait Mobilité Durable pour 
le secteur privé  
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FMD : LES MODES CONCERNÉS 

✓ Cycle

✓ Cycle à pédalage assisté personnel 

✓ Covoiturage (conducteur ou passager)

✓ Transports publics de personnes (hors abonnement déjà remboursés à hauteur de 50% minimum)

✓ Autres services de mobilité partagée : location ou mise à disposition en libre service de cyclomoteur, 

motocyclette, cycle, cycle à pédalage assisté et EDP (motorisé ou non), avec ou sans station d’attache et 

accessibles depuis la voie publique à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une 

assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés + les services d’autopartage à condition que les 

véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions



Les dispositifs de soutien à la mobilité durable 
par l’employeur : le Forfait Mobilité Durable pour 
le secteur privé  
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LES MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE

✓ La prise en charge de ces frais correspond à une allocation forfaitaire (le 

FMD) 

✓ Elle est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à 

son objet

✓ Et nécessite pour cela des justificatifs (pour un ou plusieurs des modes 

concernés par le FMD) : 

- Soit des justificatifs de paiement

- Soit une attestation sur l’honneur



Les aides à destination des entreprises pour 
recourir à des véhicules peu polluants 
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Les professionnels, comme les particuliers, peuvent bénéficier du bonus écologique et de la prime à la conversion pour le 

verdissement de leurs véhicules.

Ces aides sont cumulables avec les aides locales.

LE BONUS ECOLOGIQUE 

L’entreprise peut bénéficier jusqu’à 

5000€ de réduction sur l’achat d’un 

véhicule électrique 

L’achat d’un vélo-cargo ou d’une 

remorque électrique est éligible au 

bonus d’un montant maximum de 

1000€

LA PRIME A LA CONVERSION

Tous les professionnels sont éligibles à la prime à la 

conversion , cumulable avec le bonus écologique. 

Aide à l’achat ou à la location d’un véhicule 

électrique ou hybride rechargeable en échange de 

la mise au rebut d’un véhicule classé Crit’Air 3 ou 

plus ancien. 

- Jusqu’à 2500€ pour une voiture électrique 

- Jusqu’à 9000€ pour un utilitaire électrique

- Jusqu’à 1500€ pour un vélo électrique



Les bonnes pratiques 
mobilités durables 



Quelques conseils pour structurer une politique 
« mobilités durables » 
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ANDRH: https://www.andrh.fr/actualites/1032/coronavirus-et-

teletravail-bonnes-pratiques-conseils-memo-andrh

BONNES PRATIQUES DE LA NON-MOBILITÉ

Limiter à 

2 OU 3 JOURS

par semaine 
(en prenant en compte la 

personnalité du salarié) 

Avoir une

POLITIQUE 

ADAPTÉE

aux différentes 

populations
(selon les profils

par exemple)

Disposer d’un 

ESPACE DE 

TRAVAIL

adapté

Permettre 

l'utilisation de 

TIERS-LIEUX

COMMUNIQUER

les bonnes pratiques.

ET FORMER 

les managers

Avoir des 

TEMPS D’ÉCHANGES

pour adapter 

les règles 

au fil du temps

Réaliser une 

ENQUÊTE

sur les nouvelles 

attentes et tendances 



Quelques conseils pour structurer une politique 
« mobilités durables » 
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BONNES PRATIQUES DES MODES ACTIFS  

COMMUNIQUER

sur les politiques 

publiques existantes 

pour favoriser 

la pratique 

STRUCTURER

une politique

Faire appel 

à des nouveaux 

PARTENARIATS
(ateliers d'entretien, 

de réparation…)

Déployer des 

INFRASTRUCTURES

ET SERVICES

adaptées 

Organiser des 

moments pour 

SENSIBILISER, 

FORMER, 

SOUTENIR

Déployer le 

FORFAIT MOBILITÉS 

DURABLES

Dynamiser sa 

MARQUE 

EMPLOYEUR

et sa

POLITIQUE RH

Mettre en place des 

INDICATEURS

et fixer des 

OBJECTIFS

Inciter 

le management 

à être 

EXEMPLAIRE

Former des 

AMBASSADEURS



Quelques conseils pour structurer une politique 
« mobilités durables » 
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AUTOPARTAGE COVOITURAGE

VERDISSEMENT FLOTTE CRÉDIT MOBILITÉ

BONNES PRATIQUES DE LA VOITURE AUTREMENT



Questions/Réponses


