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Questions, solutions,
actions pour un juste 
déplacement professionnel
Guide Ruptur Mobilité



 A VOUS DE JOUER

Vous suivez un cheminement de questions clés en entonnoir qui vous 
amène, en fonction de vos réponses, à une mixité de solutions adaptées 
à votre type de déplacement !

A chacune de ces solutions sont associées des actions concrètes que 
la structure peut mettre en place pour favoriser ces changements 
d’habitudes de mobilité.

Comment fonctionne ce guide ? 

Il s’agit d’un guide ludique à double entrée, sous 
forme de jeu de questions clés permettant de 
trouver des solutions pour changer nos habitudes de 
mobilité et nous inciter à réaliser le juste déplacement 
professionnel : utile, efficient, ayant un minimum 
d’impact (environnemental, social, économique), 
et adapté au contexte et contraintes ! 

C’est pour qui ?

Pour pour les collaborateurs qui cherchent à faire le juste 
déplacement.

Et les entreprises, qui souhaitent trouver des solutions concrètes 
et adaptées pour répondre aux besoins de mobilité de leurs salariés.
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Je prépare mon trajet à l’avance pour me laisser le plus de possibilités 
possibles de solutions en écomobilité.

Enfin, je me lance et je garde l’habitude de cette pratique ! 
Et je réutilise le guide !

Pour quelle raison dois-je me déplacer ? 
Quelles sont mes contraintes, ai-je des choses à transporter ?  
Ai-je du temps devant moi ou y-a-t-il urgence ?  

Je qualifie mon déplacement 

Comment faire ?
Je raisonne en énergie dépensée 
par personne déplacée. Pour faire un déplacement 
utile, justifié, nécessaire, le plus optimisé possible !  

Je prends de nouvelles habitudes 

Je m’organise

Je me lance
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Je réponds à un jeu de questions/solutions pour trouver le 
juste déplacement.

Je suis le guide02



Non

En France, 39% de notre temps de 
déplacement moyen hebdomadaire 
(hors crise Covid-19) est dédié au travail, 
et les 3/4 de ces déplacements se 
font seul en voiture. Ils représentent le 
premier poste d’émission de gaz à effet 
de serre des activités de bureau : 12 
millions de tonnes de CO2 par an.

39%

Puis-je
éviter le 
déplacement ?

01.
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Oui
« Laissez 

vous guider en 
cliquant sur 

les boutons»

Cliquez-ici

Rendez-vous page 04
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01. J’évite mon 
déplacement. Oui

→ Ici le guide du gouvernement pour accompagner 
les équipes sur un fonctionnement mixte 
télétravail et présentiel

→ Ici pour les entreprises, le télétravail

UTILES
LIENSLIENS
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→ Je fais évoluer l’organisation des horaires et conditions de 
travail : j’autorise et je favorise le télétravail, semaine de 4 jours, 
utilisation d’électricité en énergie carbone…

Je suis collaborateur
→ Je ne me déplace pas : télétravail, sms, appel téléphonique, visio-
conférence (Zoom, TEAMS…).

→ Je coupe ma caméra : une heure d’appel vidéo génère entre 150g 
et 1kg de CO2 soit l’équivalent d’un trajet de 9km en voiture essence. 

Je suis chef d’entreprise

> Les solutions / actions à mettre en place

https://fr.calameo.com/read/0057333336ebdf6607900?page=1
https://fr.calameo.com/read/0057333336ebdf6607900?page=1
https://fr.calameo.com/read/0057333336ebdf6607900?page=1
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/teletravail


En ville, 40 % des trajets quotidiens 
effectués en voiture font moins de 3 km. Ils 
sont 2 fois plus polluants qu’un trajet de 
plus grande distance (surconsommation 
de carburant quand le moteur est froid, 
arrêts et redémarrages fréquents…)

40%

La distance à
parcourir est
elle inférieure
à 5km ?

02.
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Non
Cliquez-ici

Oui
Rendez-vous page 06

« Laissez 
vous guider en 

cliquant sur 
les boutons»
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02. Je me déplace en 
micromobilité.Oui

> Les solutions / actions à mettre en place

→ Ici les aides ADEME (dispositif tremplin) pour 
l’achat de vélos cargos +abris de vélos

→ Ici pour en savoir plus sur le forfait moblité durable 
jusqu’à 500€/an (service public.fr)

UTILES
LIENSLIENS
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Je suis collaborateur

01.  Je verse des Indemnités/forfaits pour les trajets effectués en mobilité durable, 
j’aide les salariés à l’achat d’un véhicule à mobilité active.
02. J’échange avec la collectivité pour créer un environnement sécurisé et optimum 
pour le salarié : pistes cyclables, arrêts de bus…
03. Je mets à disposition des flottes de vélos/trottinettes électriques et caddies 
attelables, pour que la charge ne soit pas un frein à leur utilisation
04. Je propose des services de parking et de maintenance pour ces véhicules.
05. Je mutualise ces services avec mes voisins sur une même zone !
06. Je mets à disposition des collaborateurs des équipements collectifs (douche) ou
individuels (parka, parapluie) à l’effigie de la structure. 

→ J’y vais à pied, en trottinette, en skateboard, en vélo, en mode actif 
ou avec l’assistance électrique ! 
→ Je peux aussi prendre le bus, le tram…
→ Je m’équipe en conséquence : parka, casque, parapluie, gilets fluos, 
valisette, caddies attelables (si j’ai une charge)...

Je suis chef d’entreprise

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33808
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33808


Non

80% des kilomètres parcourus par les 
français le sont en voiture. En France, 
la voiture indiviuelle émet 62x plus de 
CO2 qu’un tramway. En ce point, un 
autobus peut transporter en passager 
l’équivalent de 40 à 50 voitures !

80%

La distance à
parcourir est
elle inférieure
à 10km ?

03.
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Cliquez-ici

Rendez-vous page 08

Oui
« Laissez 

vous guider en 
cliquant sur 

les boutons»
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03. J’utilise les
transports en commun.Oui

UTILES
LIENSLIENS
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01. Je mets à disposition des collaborateurs des équipements 
collectifs (douches…) ou individuels (parka, parapluie…) à l’effigie 
de la structure.
02. Je mets à disposition des collaborateurs + invités une « carte 
des mobilités » possibles pour accéder à la structure.
03. J’adapte les horaires de travail à celles des transports en 
commun.

Je suis collaborateur

→ J’utilise un véhicule à assistance électrique (vélo), un engin de 
déplacement personnel motorisé (trottinette, skate, etc.).

→  J’utilise les transports en commun (navettes, bus, tram...)

Je suis chef d’entreprise

→ Ici l’application TRANS’BUS qui recense les 
différents lignes de car et bus dans le département.

> Les solutions / actions à mettre en place

https://www.transbus.org/reseaux/85.html#:~:text=Transports%20en%20commun%20urbains.%20Voici%20les%20réseaux%20de,-%20Ile%20d%27Yeu.%20Fontélys%20-%20Fontenay-le-Comte%20accès%20gratuit.


Les risques d’accidents mortels sont bien 
moindres en train (24 fois moins) et en bus 
(15 fois moins) qu’en voiture.

24

Y-a-t-il une 
liaison de 
transport en 
commun à 
proximité ?

04.
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Non
Cliquez-ici

Oui
Rendez-vous page 10

« Laissez 
vous guider en 

cliquant sur 
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04. Je pense 
multimodalité.Oui

→  Ici un lien pour télécharger des applications de 
mobility planner : CITYMAPPER, The TREEP, etc.

UTILES
LIENSLIENS
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Je suis collaborateur

→ Je prends les transports en commun puis je m’organise en 
multimodalité pour faire le dernier kilomètre : train ou bus + vélo 
pliable, trottinette, etc.

→ A temps de trajet égal, je privilégie le train à l’avion ou à la voiture. 

→ Je propose une mixité de solutions de mobilité aux 
collaborateurs : flottes de vélos, trottinettes, etc...

Je suis chef d’entreprise

> Les solutions / actions à mettre en place

https://citymapper.com/paris?lang=fr
https://www.thetreep.com


En semaine, 75% des déplacements 
automobiles sont réalisés sans passager, 
et 20% avec un seul passager...

75%

Puis-je 
mutualiser mon 
déplacement 
avec celui d’un 
autre ?

05.
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Non
Cliquez-ici

Rendez-vous page 12

Oui
« Laissez 

vous guider en 
cliquant sur 

les boutons»
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05. Je pense
covoiturage.Oui

→ Ici des liens vers les applications de covoiturage 
OuestGo, BlaBlaCar, TOGETZER, UberPool, etc….  
et les applications COCOLIS, Bring4uou, pour co-
transporter des colis ! 

→ Ici les fiches ADEME sur les plans de 
déplacements interentreprises (PDIE)UTILES

LIENSLIENS
12

→ Je propose aux collaborateurs de la structure, mais aussi des 
structures voisines, un outil commun de mise en relation pour le 
covoiturage. 

→ Je propose des solutions d’autopartage de véhicules.

Je suis collaborateur
→ Je fais du covoiturage (en tant que passager ou conducteur !). 
Je remplis mon coffre vide en co-transportant un colis / des 
enveloppes à poster…

→ Je privilégie une source d’énrgie vertueuse si je dois utiliser la 
voiture (+ d’infos page 13)

Je suis chef d’entreprise

> Les solutions / actions à mettre en place

https://www.ouestgo.fr/
https://www.blablacar.fr
https://www.togetzer.com
https://www.uber.com/fr/fr/drive/services/shared-rides/
https://www.cocolis.fr/
https://bring4you.com/
https://rse.metropole.nantes.fr/app/uploads/2019/10/plan-de-deplacement-inter-entreprises-2014.pdf
https://rse.metropole.nantes.fr/app/uploads/2019/10/plan-de-deplacement-inter-entreprises-2014.pdf


→ Ici des aides ADEME Tremplin pour le remplacement 
des véhicules thermiques par des véhicules GNV 
ou électriques et pour le rétrofit.

→ Ici une aide Région à l’aquisition ou leasing de 3 ans de 
véhicules BIOGNV
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Si je dois utiliser la voiture, je privilégie une 
source d’énergie vertueuse et adaptée à 
l’environnement local.

06.

UTILES
LIENSLIENS

→ Je choisis un véhicule adapté à mon usage et à la distance à 
parcourir, de préférence peu lourd et de couleur claire. 

→ J’utilise un véhicule à énergie locale et renouvelable : BioGNV, 
électricité éolienne, solaire, hydrogène vert…en fonction du territoire 
où je suis !

→ Je privilégie le covoiturage (+ d’infos page 12)

Je suis collaborateur

01. Acheter ou louer des flottes de véhicules hybrides, électriques, hydrogène, GNV 
BioGNV, adaptés à chaque situation/déplacement.
02. Convertir des véhicules thermiques (voitures, poids lourds TP et utilitaires) en 
véhicules  électrique et hydrogène ou en véhicules GNV pour prolonger  leur  cycle de 
vie : le rétrofit. 
03. Organiser des temps dédiés pour faire découvrir, tester les nouvelles solutions de 
mobilité : visites de stations, essais de véhicules…
04. Déployer des bornes et stations de recharge des véhicules en autoconsommation : 
ombrières photovoltaïques sur les parkings, stations de biogaz, etc.

Je suis chef d’entreprise

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-06/tremplin-transition-ecologique-definition-actions.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-06/tremplin-transition-ecologique-definition-actions.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/sites/default/files/2021-06/tremplin-transition-ecologique-definition-actions.pdf
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/aide-lacquisition-ou-location-de-vehicules-gnv#:~:text=Déposer%20un%20dossier-,Objectifs,régional%20soutenu%20par%20la%20Région.&text=Ils%20devront%20s'engager%20à,hauteur%20de%20100%20%25%20en%20bioGNV.
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/aide-lacquisition-ou-location-de-vehicules-gnv#:~:text=Déposer%20un%20dossier-,Objectifs,régional%20soutenu%20par%20la%20Région.&text=Ils%20devront%20s'engager%20à,hauteur%20de%20100%20%25%20en%20bioGNV.
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• Car Labelling ADEME : site internet permettant de comparer les 
performances environnementales de plus de 10 000 véhicules neufs. 
ADEME, disponible ici : carlabelling.ademe.fr

• Guide de cadrage pour bien penser son Plan de Déplacements 
d’Entreprise (PDE), ADEME, 2014,  à lire ici : www.ademe.fr

La boîte à outils

Les SUV représentent plus d’1/3 des 
voitures neuves achetées en France 
: + lourdes et - aérodynamiques, elles 
consomment en moyenne 25% de 
plus qu’une voiture classique et sont 
la 2e cause de la hausse des émissions 
mondiales de CO2. 

On anticipe les réglementations 
françaises et européennes  : en France, 
le Plan Climat projette de stopper la 
vente de voitures à essence et diesel 
d’ici 2040 !

Convertir à l’électrique son véhicule 
diesel émet 65% moins de Gaz à Effet 
de Serre (GES) que de continuer à 
rouler avec son véhicule diesel.

Guide Ruptur Mobilité    2021

• Mobility-Impact : un calculateur ludique et pédagogique pour estimer 
l’impact de ses trajets (en train, en voiture, en avion, à vélo, etc.) sur le climat 
et l’environnement [Energie dépensée par km par personne, Pollution]. 
Disponible ici : www.mobility-impact.ch 

POUR APPROFONDIR

COUP DE
COEUR !

https://carlabelling.ademe.fr
https://www.energie-environnement.ch/maison/transports-et-mobilite/mobility-impact


Crédits photos / illustrations : Unsplash.com & Storyset.com

Merci aux membres qui ont participé à la création de ce guide 
Ruptur Mobilité 2021.

Ils nous soutiennent dans nos actions : 

#FaireNotrePart

PLUS D’INFORMATIONS

www.ruptur.fr

communication@ruptur.org - 02 51 31 86 79

6 Place du Prieuré - 85170 Dompierre-Sur-Yon

http://www.ruptur.fr
mailto:communication%40ruptur.org?subject=

