PLAN DE MOBILITÉ
Pour qui ?

Comment ça marche ?
1 DIAGNOSTIC

Un plan de mobilité employeur est une démarche initiée par une entreprise ou groupement d’entreprises. Il peut aussi
étre engagé par une collectivité territoriale, le PDM est alors appelé Plan de Mobilité Administratif.

Analyse du potentiel
Géolocalisation du lieu de résidence des salariés et des
infrastructures de transports.

Pourquoi ?
Les plans de mobilité permettent :
D’accroître la performance de l’entreprise et le bien-être des salariés ;

Analyse des reports modaux potentiels et des évolutions des
pratiques de mobilité.

D’optimiser l’efficacité des déplacements liés à l’activité de l’entreprise et de son personnel ;

Enquête mobilité

Diffusion d’un questionnaire à destination des salariés.
Recueil des freins et des leviers des reports modaux.

De réduire le trafic routier et diminuer les émissions polluantes.
Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte du 18 août 2015

Obligatoire, depuis le 01/01/2018, pour les établissements de plus de 100 salariés sur un

+100 salariés même site, et situées sur le territoire d’Annemasse Agglomération - Les Voirons.

2 PLAN D’ACTION
Élaboration

Hiérachisation des actions par thématiques et planification
d’un calendrier prévisionnel.
Fixation d’objectifs de reports modaux ambiteux et réalistes.

Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019

+50 salariés l’amélioration de la mobilité domicile-travail des salariés.

Obligation dès 50 salariés sur un même site, et en l’absence d’accord d’entreprise relatif à

Évaluation

Quels sont les bénéfices associés ?

Création d’indicateurs permettant le suivi et l’évaluation
du plan de mobilité.

Pour l’entreprise ou la collectivité

Améliorer l’accessibilité au site et rendre attractif son établissement pour recruter ;
Conserver vos talents grâce à une amélioration de la qualité de vie au travail et booster leur productivité ;
Diminuer les coûts liés aux accidents de trajets et arrêts maladies associés mais aussi liés à certains postes de
dépenses transports comme le stationnement ;

3 ANIMATIONS
Mise en oeuvre des différentes actions, à court
& long terme.

S’engager dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale et développer son image.
Pour les salariés

Optimiser le temps des déplacements et gagner du temps pour soi ;
Augmenter son pouvoir d’achat ;
Renforcer sa sécurité grâce à une meilleure connaissance de la prévention routière ;
Développer son bien-être, sa santé mais aussi sa motivation via les bienfaits physiques des modes actifs ;
Participer à la transition écologique et environnementale.

?

TAC Pro, pour en savoir plus
Candice MAGNARD Chargée de Mobilité et Modes Doux
Maison de la Mobilité et du Tourisme
Esplanade François Mitterrand
74 100 ANNEMASSE
candice.magnard@ratpdev.com
04 50 38 56 43

Annemasse Agglo, un territoire au sein du Grand Genève

PLAN DE
MOBILITÉ

12 communes
2 ème pôle urbain du Grand-Genève
2ème gare de la Haute-Savoie à Annemasse
+90 000 habitants
Un territoire de 73,69 km², entouré de deux massifs
Les Voirons et Le Salève
+ 700 logements prévus chaque année
1 300 commerces et 3 900 entreprises
+2,3% de croissance démographique par an

TAC Pro vous accompagne dans
la réalisation de votre projet
Les enjeux mobilité en quelques chiffres
En 2019, les accidents de trajet ont été comptabilisés à environ 10 000, 7 255 millions
de journées de travail ont ainsi été perdues.

2 mois et 2 semaines c’est la durée moyenne d’un arrêt de travail pour un accident de
trajet en 2019. 85% des arrêts ont une durée de plus de 4 jours consécutifs1.
En France, 50% des déplacements font moins de 3 km.

6 km à pieds c’est 1h de marche, temps journalier recommandé pour lutter contre la
prise de poids et les maladies cardio-vasculaires.
Pour un salarié travaillant sur le territoire d’Annemasse Agglo, une voiture revient à
6 100€/an en moyenne, alors qu’un abonnement TAC&GO s’élève jusqu’à
200€/an avec la prise en charge de la prime transport employeur.

1 Source : Améli, Risque accidents de trajet : Statistiques sur la sinistralité de l'année 2019, résultats par CTN et code NAF, Octobre 2020.
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Chaque année, pour un trajet de 40 km sur le Genevois Français, en voiture, 3 min
supplémentaires sont ajoutées au temps de trajet.

