
1 Organisationnelle Améliorer l'accueil des cyclistes sur les différents sites de la collectivité

2 Organisationnelle Mettre en place le forfait mobilité durable (anciennement Indemnité Kilométrique Vélo)

3 Organisationnelle
Lancer un achat/une LLD groupé(e) avec un vendeu/loueur de vélos/trottinettes pour que les agents puissent bénéficier de tarifs 
avantageux

4 Matérielle Mener une expérimentation de vélos en libre-service

5 Organisationnelle Organiser des actions sur la sécurité à vélo

6 Organisationnelle Améliorer le réseau cyclable existant (sécuriser le parcours de façon continue)

7 Matérielle Organiser le covoiturage au sein des collectivités

8 Organisationnelle Faciliter l'adhésion des agents au covoiturage

Renforcer l'usage des transports en 
commun

9 Organisationnelle Appliquer la prise en charge à 50% du coût de l'abonnement des transports en commun

10 Organisationnelle Favoriser la pratique du télétravail

11 Organisationnelle Développer des organisations de travail plus adaptées aux agents

12 Matérielle
Mettre à disposition des agents des vélos/trottinettes électriques pour les trajets domicile-travail, professionnels et de la pause 
déjeuner

13 Organisationnelle Inciter les agents à utiliser des outils de réunion à distance

14 Organisationnelle Proposer des formations à l'éco-conduite

15 Organisationnelle Inciter au covoiturage professionnel et au covoiturage inter-sites

16 Matérielle Intégrer des véhicules propres dans les flottes des collectivités

Accueillir les deux-roues motorisés 17 Matérielle Aménager des espaces de stationnement pour les deux-roues motorisés

Favoriser l'électromobilité 18 Organisationnelle Mieux informer les agents sur les véhicules électriques

Promouvoir les modes alternatifs 19 Organisationnelle Sensibiliser les agents aux modes alternatifs

Développer le PDM à l'échelle des 
territoires

20 Organisationnelle Mutualiser certaines actions avec d'autres collectivités

21 Organisationnelle Organiser la communication et les animations autour du Plan de Mobilité

22 Organisationnelle Communiquer sur les actions déjà mises en place par la collectivité

23 Organisationnelle Organiser la mise en œuvre et le suivi du Plan De Mobilité

N°

Plans de Mobilité collectivités - Synoptique du catalogue d'actions proposées aux collectivités

TypologieAxes Actions

Développer la pratique du vélo

Rendre l'organisation de travail plus 
flexible

Favoriser la pratique du covoiturage

Faire vivre le PDM

Réduire l'impact des déplacements 
professionnels
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