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Introduction
Le Pôle métropolitain du Genevois français 
Une vision d’ensemble et des services en développement

• 8 EPCI 

• 420 000 habitants 

• 116 000 emplois (2016)

• 1,5 millions de 

déplacements 

quotidiens

Déploiement d’une 

politique et de services 

mobilité pour les 

employeurs

Pour répondre 

collectivement aux 

besoins de mobilité



Introduction
Pourquoi s’inscrire dans une démarche mobilité ? 
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1e

Facteur de stress 

(sauf en période 

COVID 19) 48 000
décès en France 

causés par la pollution

3e mortalité évitable 

après l’alcool et le tabac.

3 TONNES
CO2 moyen par an 

et par personne

10 HEURES
Temps de nos 

déplacements 

par semaine (dont 

presque 50% pour le 

travail)

90%
de notre mobilité est 

dépendante au pétrole

33%
de la consommation 

d’énergie 

finale en France en 2015 

est due au secteur des 

transports 

2e

Source de dépenses 

des ménages 

6 100€ / an 

Chiffres Clés 2015 Climat, Air et Energie, ADEME, 2015 ; 

Chiffres clés de l'énergie 2016, Ministère de l'Environnement 

et de l'Energie ; Total, INSEE, ARGUS, Le Monde, ekodev



Introduction
Pourquoi s’inscrire dans une démarche mobilité ? 
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59 %
Des déplacements des 

rhônalpiens font moins 

de 3km

78 %
des déplacements 

des actifs en emploi

sont réalisés en voiture 

individuelle en France (hors 

Ile-de-France)

Source : Insee, enquête annuelle de recensement 2015 

Enquête déplacements grand territoire

Enquête cerema

2/3
des déplacements réalisés 

sur le Genevois français en 

transport individuel motorisé



Travailler sur la mobilité de demain, c’est :  
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POUR LES 

SALARIÉS

POUR LES 
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SOCIAL
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Introduction
Pourquoi s’inscrire dans une démarche mobilité ? 



Les défis mobilité 
des employeurs

ekodev

02/07/2020



Contexte social et sanitaire
Une opportunité à saisir, un regard nouveau à poser 
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COVID19

- 75 à 80% 
des déplacements pendants le 

confinement (-79% pour la région 

Auvergne-Rhône-Alpes)

1 français/ 6
envisage une  modification  de 

comportement  concernant la 

mobilité

Source : 6-t ; Kisio Rolland  Berger ; Enquête 

Médiamétrie & Institut Paris Région ; Vélo et 

territoires ; Cerema

27%
de circulation cyclable en 

plus au 4 juin par rapport à 

l’année précédente

crainte
de la contamination dans 

les transports en commun 

et des usages partagés 

75%
de trafic en moins sur les 

routes pendant le 

confinement

Syndrome de 

la cabane



Contexte règlementaire
Un angle nouveau 
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• Votée le 24/12/2019

• Plusieurs décrets sortis le 11/05/2020 -

déconfinement

• Sept 2018

• Objectif 9% part modale 2024 

• Passage de 20 à 60 millions €



Contexte règlementaire
Un angle nouveau 
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Loi Solidarité 

Renouvellement 

Urbain 
2000

Loi de transition 

énergétique pour la 

croissance verte2015
Art 51

Loi d’Orientation des 

Mobilités 2019

Art 82

Plans de Protection de 

l’Atmosphère (PPA)

Incite les entreprises et 

administrions à réaliser des 

• PDE (Plan de Déplacements 

Entreprise)

• PDA (Plan de Déplacements 

Administration)

• PDIE-A (Plan de 

Déplacements Inter 

Entreprises/Administrations)

• Changement de 

terminologie : on ne parle 

plus de Plan de 

Déplacements Entreprise 

ou Administrations mais de 

Plan de Mobilité

• Obligation de réaliser un 

PDM sur tous les sites 

regroupant + de 100 

salariés et situé sur un le 

périmètre d’un PDU (Plan 

de Déplacement Urbain)

• Le PDM devient Plan de 

Mobilité Employeur

• Le PDU devient Plan de 

Mobilité

• Impose aux sociétés de 

plus de 50 personnes sur 

un même site de prendre 

en compte la mobilité dans 

les accords sociaux (volet 

Qualité de Vie au Travail)

• Si aucun accord n’est 

trouvé, obligation de 

réaliser un PDM.

• Mise en place du forfait 

mobilité et fin de l’IKV

Dans les régions Île-de-

France, Nord-Pas de Calais, 

PACA, certains 

établissements sont 

assujettis, selon les modalités 

définies localement par les 

autorités, à la réalisation d’un 

Plan de Déplacements 

Etablissement. 

On passe d’un angle environnemental à un angle RH



Contexte règlementaire
LOM - Quel impact pour les employeurs ?
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PDME
Plan de Mobilité Employeur

NAO
Négociations Annuelles 

Obligatoires

FMD
Forfait Mobilité Durable

ZFE
Zone à Faibles Emissions

Frais déplacements 

personnels
Tous les employeurs

+ de 50 salariés sur site

Tous les employeurs / facultatif 

Tous

Obligations réglementaires variables



Contexte règlementaire
LOM - Quel impact pour les employeurs ?
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Les solutions 
concrètes

ekodev

02/07/2020



Les solutions concrètes
Quelles perspectives pour la mobilité de demain ? 

Des leviers à la main des employeurs : 
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MODES ACTIFS

COVOITURAGE

DÉ-MOBILITÉ

AUTOPARTAGE



Un outil RH d’incitation financière à l’usage des modes 
actifs et partagés 
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Les solutions concrètes
Le Forfait Mobilité Durable (FMD)

Cycle / Cycle à pédalage assisté personnel

Covoiturage (conducteur ou passager)

Transport public hors abonnement

Autres services de mobilité partagée

= Location ou mise à disposition en libre service de cyclomoteur, 

motocyclette, cycle, cycle à pédalage assisté et Engin de 

Déplacement Personnel (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
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Les solutions concrètes
Le Forfait Mobilité Durable (FMD)
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Les solutions concrètes
Le Forfait Mobilité Durable (FMD)

150 €

400 €

450 €

Part employeur

100% TC

100% FMD

4 mois TC

8 mois FMD
300 €
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Les solutions concrètes
Le Forfait Mobilité Durable (FMD)

Le FMD est un outil variable, l’employeur peut décider : 

LE MONTANT

LES MODES 

LA SOLUTION DE 

PAIEMENT

LES JUSTIFICATIFS

400€/an/salarié défiscalisé. Cela peut être 

plus, cela peut être moins

L’employeur peut choisir (parmi la liste des 

modes identifiés dans le décret 

d’application)

Carte, fiche de paie, au mois ou à l’année

Attestation sur l’honneur, ou preuve
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Les solutions concrètes
Le Forfait Mobilité Durable (FMD)



01/07/2020 21

Les solutions concrètes
Les aides pour le vélo 

RÉPARATION

REMISE EN SELLE

STATIONNEMENT 

TEMPORAIRE

50€ offert pour la remise en état d’un vélo chez un 

réparateur du réseau 

Plateforme de recensement des réparateurs 

Une séance d’accompagnement à l’usage du vélo offerte au 

sein du réseau des vélo écoles 

Plateforme de recensement des vélo écoles

60% des couts d’installation offerts pour des places de 

stationnement temporaire pour vélo (collectivités, pôles 

d’échanges multimodaux, établissements d’enseignement, 

bailleurs sociaux et résidences étudiantes)

https://coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/faire-reparer
https://coupdepoucevelo.fr/auth/particulier/remettre-en-selle


Bonus VAE : une aide de l’Etat sous conditions de ressources pour 
l’achat d’un VAE, si la collectivité à mis en place une aide équivalente 

Quelques exemples locaux : 

Aides à l’achat pour des habitants de certaines communes (Marignier, 
Archamps, …) 

Aide à l’achat pour les habitants de la Communauté de communes du 
Genevois

La Fabrique à Biclou (Saint Pierre en Faucigny) propose de récupérer 
des vélos classiques et de les équiper avec des moteurs électriques et 
des ateliers d’autoréparation

Association En Ville A Vélo (Annemasse) propose des ateliers de 
réparation vélo, des outils de sensibilisation, des sessions de 
formation, etc. 

Apicy (Pays de Gex) propose du conseil et de la documentation sur les 
modes actifs (vélo et marche)

… 
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Les solutions concrètes
Les aides pour le vélo 

https://www.economie.gouv.fr/particuliers/prime-velo-electrique
http://www.marignier.fr/velo_assistance_electrique_convention.pdf
https://www.mairie-archamps.fr/wp-content/uploads/2019/07/formulaire-de-demande-Archamps.pdf
https://www.cc-genevois.fr/sites/default/files/formulaire_de_demande_de_subvention_2.pdf
https://fr-fr.facebook.com/La-Fabrique-%C3%A0-Biclou-1717211681940750/
http://envilleavelo.fr/
https://www.apicy.fr/


Proxiv’élo (Bonneville), location de vélo et VAE

La Maison de la mobilité – Point Vélo (Annemasse), location 
longue durée

Genevois roule, prêt et location de vélo (Saint Julien)

… 
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Les solutions concrètes
Les aides pour le vélo 

https://www.proximiti.fr/services-transports-mobilites-Haute-Savoie-Auvergne-Rhone-Aples/service-mobilite/mobilite-a-velo/service-location-de-velo-bonneville
https://green-on.fr/wp-content/uploads/2018/12/2018-12-04-Un-accompagnement-adapte-pour-mieux-se-deplacer-2.pdf
https://www.cc-genevois.fr/fr/actualites/pret-et-location-de-velos-genevoisroule-2020


Proposition de solution par un prestataire (de 50 à 150€ par
mois/vélo):

• Solutions clés en main, de la mise en place des infrastructures
de recharge à la gestion des clés via une borne en libre
service (scanner son badge pour récupérer les clés du vélo.

• Une application web permet aux collaborateurs de l’entreprise
de réserver leur mode de déplacement.

• Des services annexes sont également proposés, comme
l’assurance des véhicules ainsi que celle des salariés, mais
également l’entretien mensuel de la flotte.

• Un pack sécurité composé d’un gilet fluorescent, une bombe
anti-crevaison, un casque et un rétroviseur est compris avec
les vélos
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Les solutions concrètes
La mise à disposition de vélo par l’employeur

Réduction d’impôt équivalente à 25% des frais 
engagés pour l’achat, la location ou l’entretien de 
la flotte de vélos (y compris électriques).

Green On

https://green-on.fr/deconfinement-une-offre-pour-se-doter-dune-flotte-velo-rapidement/
http://cyclez.fr/
https://www.flexymoov.com/
https://fr-fr.facebook.com/La-Fabrique-%C3%A0-Biclou-1717211681940750/
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Les solutions concrètes
Développer une démarche d’amélioration continue autour 
du vélo : Le Label Employeur pro-vélo

Initiée en fin d'année 2019, la construction du Label Employeur Pro-Vélo 

arrive à son terme.

Construit à l'initiative de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de 

l’énergie (ADEME) et de la Fédération Française des Usagers de la 

Bicyclette (FUB), avec la collaboration de l'assureur Allianz, l'entreprise 

de services vélos Cyclez, et de la société de conseil en mobilité ekodev, 

le Label Employeur Pro-Vélo fait son apparition dans le paysage de la 

mobilité durable.

L’objectif de ce label est clair : accompagner et valoriser les 

employeurs qui souhaitent encourager la pratique du vélo par leurs 

salariés pour les trajets domicile-travail. Chaque employeur désireux 

de se faire labelliser pourra se reporter au guide d’accompagnement 

contenant l’ensemble des actions à mettre en place pour recevoir le labe

Le label met à disposition des employeurs privés et publics une première 

fiche pratique, « Le vélo, la petite reine du déconfinement ».

Ensemble des informations et infographie : 

https://ekodev.com/blog/Eko-systeme/Label-Employeur-Pro-Velo

https://ekodev.com/blog/Eko-systeme/Label-Employeur-Pro-Velo
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Les solutions concrètes
Les aides pour la voiture autrement

CRÉDIT MOBILITÉ

AUTOPARTAGE

COVOITURAGE

Opération jecovoit

https://www.ubeeqo.com/fr-fr/b2b/mobility-credit
http://www.covoiturage-leman.org/
https://citiz.coop/media/3091/reference/res-pro-fiches-fliz.pdf
https://www.covoiturage-leman.org/actualit%C3%A9/post/gagnez-jusqu-a-12-par-semaine-avec-je-covoit
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Les solutions concrètes
La dé-mobilité

40%

des Français 

sont éligibles 

au télétravail

DE GRANDES 

DISPARITÉS
entre les territoires

(41% des actifs 

télétravaillent en IDF

contre 11% en Normandie).
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Les solutions concrètes
La dé-mobilité

DEFINIR LES 

REGLES

HOME OFFICE TIERS LIEUX 

• Limiter à 2 ou 3 

jours par semaine

• Avoir une politique 

adaptée aux 

différentes 

populations

• Réaliser une 

enquête sur les 

nouvelles attentes 

et tendances

• Adapter les règles 

• Disposer d’un 

espace consacré au 

travail 

• Fournir les outils 

(ordinateurs, 

téléphone, VPN…)

• Disposer d’une 

bonne connexion 

Internet

Exemples de 

tiers lieux sur le 

territoire : 

https://www.gowo.network/
https://entrelac.fr/
https://lemeltingspot.com/
https://conciergeriedupaysrochois.com/


Synthèse
Les solutions en un coup d’œil 
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Modes Solutions Pour aller plus loin

Modes actifs Forfait Mobilité Durable

Flotte

Réparation

Formation

Communication 

Accompagner le changement de 

comportement

Elaborer une politique vélo employeur

Covoiturage Forfait Mobilité Durable

Covoiturage Léman

jecovoit

Communication 

Petits déjeuners covoiturage

Intégrer le développement du covoiturage 

dans un véritable plan d’action mobilité

Autopartage Encourager à utiliser des offres 

existantes

Convertir sa flotte en autopartage

Communication 

Accompagnement au changement de 

comportement

Optimisation/ gestion de flotte

Crédit 

Mobilité

Proposer le crédit mobilité Elaborer une politique mobilité durable 

employeur

Télétravail Réaliser une enquête interne

Etendre le dispositif aux tiers lieux

Politique télétravail ambitieuse et révisée 

régulièrement



Pour démarrer
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La sensibilisation et la communication sont la clé

https://mobilityweek.eu/home/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/


Questions/ 
réponses

02/07/2020



Questions/ réponses
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Bonjour, existe-t-il un outil ou observatoire qui permet de suivre le 

déploiement du télétravail localement 

(à l'échelle du PMGF ou à l'échelle régionale) ? Notamment pour 

mesurer l'impact du confinement sur sa généralisation ? 

Un groupe issu de l'Open Geneva (Résilience Hackathon de début 

juin) travaille sur un outil d'autodiagnostic du télétravailleur : outil 

d'argumentation pour l'employé, outil d'aide à la décision pour 

l'employeur, outil d'aide à l'accompagnement pour le manager. 

ArchParc est en train de mettre en place un prototype qui sera 

testé rapidement. Vous pouvez les contacter si vous êtes 

intéressés. 



Questions/ réponses
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Quelle est la nature de la défiscalisation employeur dans le cadre 

de la mise à disposition d'une flotte vélo ? 

La réduction d’impôt (IS) est équivalente à 25% des frais engagés 

pour l’achat, la location ou l’entretien des flottes. Vous retrouverez 

les détails de cette exonération ici : 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10630-PGP

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/10630-PGP


Questions/ réponses
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Quel bonus puis-je rajouter pour l'achat d'un VAE par un 

professionnel du CHAL? De quel autre bonus national ou local 

peut bénéficier notre personnel ?

Si vous souhaitez aidez votre personnel dans l’acquisition d’un VAE, vous 

pouvez en effet leur communiquer les aides locales. Vous en trouverez un 

certain nombre dans la présentation (vous pouvez cliquer, les liens 

renvoient vers les formulaires). 

Nous n’avons pas pu être exhaustif dans le cadre de cette présentation

d’une heure mais vous trouverez facilement l’information en ligne. 

Du côté de l’employeur, vous pouvez également (sous réserve de la 

parution du décret d’application pour la fonction publique hospitalière) 

utiliser le Forfait Mobilité Durable (nous vous recommandons pour l’utiliser 

à cette fin de le verser en une fois pour toute l’année, plutôt que 

mensuellement). 

La commande groupée peut aussi vous donner accès à des tarifs 

préférentiels. 



Conclusion

Pôle métropolitain du 
Genevois français
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Pour engager une démarche mobilité 

Merci de votre attention

mobilite-pro@genevoisfrancais.org
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1 JOURNÉE D’EXPERTISE

PLAN DE MOBILITÉ EMPLOYEUR

MISE À JOUR DE PLAN DE MOBILITÉ 

REDYNAMISER DE LA DÉMARCHE

mailto:mobilite-pro@genevoisfrancais.org


Les cas particuliers

3702/07/2020

https://www.agence-ecomobilite.fr/territoire/vallee-de-l-arve/
https://www.tac-mobilites.fr/plan-mobilite-entreprise


Clos Babuty

27 rue Jean Jaurès

74100 Ambilly

genevoisfrancais.org

Merci de votre attention

Anne PONCHON – Pôle métropolitain du Genevois français
Alice de ROCCA-SERRA - EKODEV

mobilite-pro@genevoisfrancais.org

mailto:mobilite-pro@genevoisfrancais.org

