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AGGLO DE CHAUMONT

TRAIN BUS CO-VOITURAGEVÉLO MARCHE TROTTINETTE

De nombreuses solutions pour vos transports au quotidien
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EMPLOYEURS 
ET SI VOUS BOUGIEZ AUTREMENT ?



QU’EST-CE QU’UN PLAN DE MOBILITE 
EMPLOYEUR (PDM-E) ?

Approche globale prenant en compte l’ensemble des 
déplacements générés par votre activité : domicile-travail, 
professionnels, visites de vos clients, livraisons…

N’est pas dirigé contre la voiture mais vise à en optimiser 
l’usage.

Mise en place de mesures favorisant l’usage des modes de 
transport alternatifs à la voiture individuelle (vélo, transports 
en commun, covoiturage…).

Limitez et repensez vos besoins de déplacements (télétravail, 
visioconférence…).

Démarche interne à votre établissement avec vos propres 
objectifs et actions.

Il peut être inter-entreprises et/ou inter-administrations.  
Ce regroupement vous permet de mutualiser les moyens 
humains et financiers.



SOMMAIRE

POUR VOUS EMPLOYEUR  p. 4

•  LA MOBILITÉ A UN COÛT ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL POUR  
VOTRE ÉTABLISSEMENT ! p. 5

•  LES MULTIPLES BÉNÉFICES D’UN  
PLAN DE MOBILITÉ p. 6

•  COMMENT METTRE EN PLACE  
UN PLAN DE MOBILITÉ DANS  
VOTRE ÉTABLISSEMENT ? p. 8

•  LIMITER VOS BESOINS DE DÉPLACEMENT  
EN INTÉGRANT DE NOUVELLES  
PRATIQUES DE TRAVAIL p. 10

LES MODES DE DÉPLACEMENT  
À VOTRE DISPOSITION  p. 11

•  UN RÉSEAU TER QUI S’ADAPTE  
À VOS COLLABORATEURS p. 12

•  LES TRANSPORTS EN COMMUN p. 13

•  LE COVOITURAGE DOMICILE-TRAVAIL p. 14

•  L’AUTOPARTAGE PROFESSIONNEL  
POUR RÉDUIRE VOTRE BUDGET TRANSPORT p. 15

•  REPENSER L’UTILISATION DE VOTRE  
PARKING POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES p. 16

•  LES MODES ACTIFS p. 17

•  LE PLAN DE MOBILITÉ DE  
L’AGGLOMÉRATION DE CHAUMONT p. 18

•  UNE COMMUNICATION BASÉE SUR  
LA CONVIVIALITÉ ET L’HUMOUR POUR  
FAIRE ADHÉRER LES AGENTS p. 19



POUR VOUS 
EMPLOYEUR

PARTIE 1

4



LA MOBILITÉ A UN COÛT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET 
ENVIRONNEMENTAL POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT !

2 mois :
durée moyenne  

d’un arrêt de travail lié  
à un accident de trajet 

(ADEME)

1 français 
sur 4

a déjà refusé un poste à cause 
de problèmes liés à la mobilité
(Laboratoire de la mobilité inclusive)

LA MISE EN PLACE D’UN PLAN DE MOBILITÉ PEUT RÉDUIRE  

VOTRE BUDGET TRANSPORTS DE  20% !
(ADEME)

15 %
de jours d’absence en  

moins pour les actifs venant 
travailler à vélo

5

Création d’une place de  
parking en surface

2000 €
hors foncier

(ADEME)

2ème poste 
de dépense

pour les entreprises  
et collectivités

(ADEME)
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LES AVANTAGES POUR 
VOTRE ÉTABLISSEMENT

•  Une image et une notoriété renforcées via un engagement  
écoresponsable

•  Une meilleure attractivité grâce à l’amélioration de la qualité  
de vie au travail

•  Une baisse significative de votre budget transport  
(en optimisant votre flotte de véhicules, etc)

•  Une baisse des coûts liée aux accidents et arrêts de travail 
moins nombreux

•  Des collaborateurs plus efficaces et plus productifs

•  Une meilleure accessibilité de votre site

•  Une amélioration du climat social

UN PROJET FÉDÉRATEUR, PORTEUR DE VALEURS 
COLLECTIVES ET SOURCE DE BIEN-ÊTRE ET DE 
PERFORMANCE POUR VOTRE ÉTABLISSEMENT

LES MULTIPLES BÉNÉFICES D’UN PLAN DE MOBILITÉ
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LES AVANTAGES POUR
LES SALARIÉS

•  Une hausse du pouvoir d’achat grâce à une baisse du budget transport

DES ÉCONOMIES POUVANT ATTEINDRE  
L’ÉQUIVALENT D’UN MOIS DE SMIC

•  Une amélioration de la santé

•  Une meilleure convivialité entre collègues

•  Un gain de « temps utile » pour lire, se reposer, téléphoner pendant  
les trajets (transports en commun)

MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL POUR LES SALARIÉS
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COMMENT METTRE EN PLACE UN PLAN DE 
MOBILITÉ DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT ?

ÉTAPE 1
LANCEMENT DE VOTRE  
PLAN DE MOBILITÉ
•  Constituez le comité de  

pilotage

•  Communiquez auprès de  
vos collaborateurs sur les  
enjeux et avantages de  
cette démarche

•  Prendre contact avec 
l’ambassadrice de la mobilité

ÉTAPE 3
ÉLABOREZ VOTRE  
PLAN D’ACTIONS
•  Définissez les objectifs de  

votre plan de mobilité

•  Définissez les modalités  
de mise en oeuvre de vos  
actions (planning, budget...)

ÉTAPE 2
RÉALISEZ LE DIAGNOSTIC 
MOBILITÉ DE VOTRE  
ÉTABLISSEMENT
•  Faites un audit de l’existant 

(accessibilité, nb de places de 
parking, stationnement vélo...)

•  Réalisez une enquête auprès 
de vos collaborateurs pour 
connaître leurs pratiques  
de mobilité mais aussi leurs  
besoins et attentes
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LES CONSEILS DE VOTRE AMBASSADRICE  
DE LA MOBILITÉ

•  La communication et l’animation, sont des facteurs essentiels pour  
réussir votre plan de mobilité et le rendre pérenne.

•  La direction doit soutenir la démarche pour que les salariés y adhèrent.

•  Valorisez la convivialité et le bien-être.

•  Appuyez-vous sur des relais au sein de vos équipes.

•  Soyez patient et persévérant, les changements de pratiques prennent du temps...

N’hésitez pas à contacter votre ambassadrice qui vous acompagnera  
et conseillera tout au long de votre démarche :

03 25 30 60 73

MDI@AGGLO-CHAUMONT.FR

ÉTAPE 4
ANIMEZ VOTRE PLAN DE 
MOBILITÉ ET FAITES LE 
VIVRE TOUTE L’ANNÉE 
•  Mettez en oeuvre les actions 

de votre plan

•  Organisez des animations 
ludiques et conviviales pour 
impliquer vos collaborateurs 
et les sensibiliser aux 
changements de pratique

•  Appuyez-vous sur un plan  
de communication efficace

ÉTAPE 5
ÉVALUEZ VOTRE PLAN DE MOBILITÉ ANNUELLEMENT
•  Quantifiez les résultats pour mesurer la réussite de vos  

actions et les changements de pratiques de mobilité

•  Ajustez les actions et créez-en de nouvelles

•  Diffusez les résultats auprès de vos équipes

Grâce à la Loi d’Orientation des Mobilités, de nouveaux outils existent 
pour vous permettre d’accompagner au mieux la mobilité de vos 
collaborateurs (https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/
f i les/LOM%20am%C3%A9liorer%20la%20mobilit%C3%A9%20
dans%20tous%20les%20territoires%20pour%20tous.pdf)



10

•  Une meilleure qualité de vie au 
travail (moins de stress... )

•  Un meilleur équilibre entre la vie 
professionnelle et personnelle

•  Un cadre de travail plus favorable  
à la concentration

IDÉES D’ACTIONS POUR  
DE NOUVELLES PRATIQUES  
DE TRAVAIL :
autorisez le télétravail 1 fois/semaine, privilégiez la visioconférence  
et les réunions téléphoniques

96 % 
Taux de satisfaction lié au 
télétravail (télétravailleurs, 

manageurs et employeurs).

+22 % 
Gain moyen de productivité 
en télétravail : réduction de 

l’absentéisme, meilleure 
efficacité, gain de temps.

•  Une recrudescence de la 
productivité de vos collaborateurs

•  Moins de déplacements = réduction 
des émissions de CO2

•  Des pratiques managériales et 
organisationnelles plus souples et 
flexibles

•  Une meilleure maitrise des 
nouvelles technologies 
de l’information et de la 
communication

LES AVANTAGES  
POUR VOTRE  
ÉTABLISSEMENT

LES AVANTAGES  
POUR VOS  
SALARIÉS

LIMITEZ VOS BESOINS DE DÉPLACEMENT EN 
INTÉGRANT DE NOUVELLES PRATIQUES DE TRAVAIL
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LES MODES DE 
DÉPLACEMENT À  

VOTRE DISPOSITION

PARTIE 2
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TOUTE L’OFFRE DE  TRANSPORT DE LA 
REGION GRAND EST EN UN SEUL CLIC !

•  Des économies sur leur budget 
transport

•  Moins de risques d’accident  
de la route

•  Moins de fatigue, plus de temps  
« utile » (lire, se reposer…)

FRONCLES

̌CHAUMONT
en TER c’est seulement  

20 min

CHAUMONT

̌ST-DIZIER
en TER c’est 45 min  

contre 1h05 en voiture !

•  Moins de voitures donc plus 
de foncier disponible (selon le 
règlement de votre PLU)

•  Une meilleure accessibilité  
à votre site

•  Moins de risques d’accident pour 
vos salariés et donc d’arrêts de 
travail

Organisez vos déplacements professionnels, comparez et choisissez le moyen de 
déplacement le plus économique, le plus rapide ou le moins polluant ! On vous 
propose, vous disposez !

www.fluo.eu

Téléchargez  
l’application

LES AVANTAGES  
POUR VOTRE  
ÉTABLISSEMENT

LES AVANTAGES  
POUR VOS  
SALARIÉS

UN RÉSEAU TER QUI S’ADAPTE  
À VOS COLLABORATEURS

www.ter.sncf.com/grand-est
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* avec tarifs 2019

Pôle d’échanges Multimodal 

Les tickets Tout 
public

Tarif 
réduit

Ticket Unité en vente à l’agence  
et chez les dépositaires 1 € 0,50 €

Ticket Unité en vente  
dans les bus 1,20 € 0,60 €

Carnet de 10 voyages 9 € 4,50 €

Les abonnements

Mensuel 32 € 16 €

Annuel 288 € 144 €

Exemples d’établissements/ 
Z.A desservis par nos bus :

• Hôpital / gendarmerie :  
lignes régulières 2 et 3

• CPAM : lignes régulières 5 et 6

• ZA Plein Est : ligne régulière 4

• ZI Vendue : ligne régulière 1

• ZI de Nogent : ligne 6

www.cmonbus.com

LES TRANSPORTS EN COMMUN :  
un moyen de transport économique et écologique !

le réseau de bus au service  
des actifs de l’Agglomération

4x moins de CO2
émis par un utilisateur régulier  

des transports en commun contre 
un salarié qui utilise sa voiture tous 

les jours pour aller travailler ! 

(ADEME)

Où acheter les titres ?

•   Agence  au PEM*  
de la gare de Chaumont

•   Points de vente  
(tickets et abonnements mensuels)

•   À bord des bus (ticket unité)

IDÉES D’ACTIONS EN FAVEUR DES 
TRANSPORTS EN COMMUN :
offrez des titres de transport gratuits  
à vos collaborateurs, prenez en charge 
les abonnements au-delà des 50%.

L’abonnement CMONBUS revient à 
12€/mois seulement : 30x moins cher 
qu’une utilisation quotidienne de  
la voiture.
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TOUTE L’OFFRE DE  TRANSPORT DE LA 
REGION GRAND EST EN UN SEUL CLIC !

•  Plus de solidarité entre collègues

•  Des économies sur leur budget 
(équivalent d’un mois de SMIC pour 
des covoitureurs réguliers)

•  Moins de fatigue

•  Des économies de places de 
parking et moins de problèmes de 
stationnement

•  Plus de convivialité entre vos 
collaborateurs

•  Action en faveur de la mobilité 
durable valorisable auprès de vos 
clients et partenaires

Recensement de toutes les aires de  
co-voiturage en région Grand Est !

LES AVANTAGES  
POUR VOTRE  
ÉTABLISSEMENT

LES AVANTAGES  
POUR VOS  
SALARIÉS

LE COVOITURAGE DOMICILE-TRAVAIL :  
que des avantages pour votre établissement !

www.fluo.eu

2 000 € 
d’économie par an pour un 

salarié qui covoiture tous les 
jours en alternance avec un 

collègue.

2 personnes sur 3 
qui essayent le covoiturage 

poursuivent la pratique

Téléchargez  
l’application

L’Agglomération de Chaumont 
encourage la pratique en 
développant les aires de 
covoiturage sur son territoire.

IDÉES D’ACTIONS POUR LES 
MOBILITÉS PARTAGÉES :
réservez des places aux covoitureurs 
proches de l’entrée de vos locaux, 
garantissez le retour à domicile 
(taxis)…
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Repensez votre flotte de véhicules de service :

•  Satisfaction des besoins en déplacements de vos collaborateurs

•  Réduction de vos coûts

Vous baisserez le nombre  
de véhicules de votre flotte tout 
en améliorant leur temps passé 
en circulation ! Vous pourrez ainsi 
améliorer la qualité de votre  
parc avec des véhicules propres 
et plus récents.

L’AUTOPARTAGE PROFESSIONNEL POUR RÉDUIRE  
VOTRE BUDGET TRANSPORT

Chaque véhicule  
d’un pool peut permettre 
de supprimer 3 véhicules 

attribués !

RÉORGANISEZ VOTRE FLOTTE INTERNE : 
misez sur l’auto-partage professionnel.  
Dotez-vous de vélos à assistance électrique  de service…
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En incitant votre personnel à utiliser davantage les modes alternatifs à 
la voiture particulière, vous observerez un impact économique positif 
pour votre établissement :

•  Une réduction de vos frais de fonctionnement et d’entretien

•  Une meilleure accessibilité à votre site

REPENSEZ L’UTILISATION DE VOTRE PARKING  
POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES

2000 - 3000 €
coût moyen pour la création 
d’une seule place de parking 

pour voiture... ou pour la création 
de six supports vélo !

IDÉES D’ACTIONS :
réaffectation d’une partie de l’espace libéré à d’autres modes 
de déplacement (vélos, places covoiturage…) , à la création d’un 
espace détente pour vos salariés, à l’extension d’un bâtiment, 
création de points de recharge pour véhicules électriques…
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Les réservations se font à l’Agence 
CMONBUS en gare de Chaumont.

LES MODES ACTIFS : tout le monde y gagne !

•  Une meilleure santé

•  Une meilleure productivité

•  Des économies sur leur budget

•  Une meilleure accessibilité  
à votre site

•  Plus de foncier disponible

•  Une meilleure image

LES AVANTAGES  
POUR VOTRE  
ÉTABLISSEMENT

LES AVANTAGES  
POUR VOS  
SALARIÉS

15 % 
c’est le gain de productivité 

résultant de l’amélioration de 
la santé et du bien-être de vos 
salariés venant régulièrement 

au travail en vélo (ADEME)

25 % 
 part des frais engagés pour 
l’achat ou l’entretien d’une 

flotte de vélos de service qui 
peut être déduite du montant 

de l’impôt sur les sociétés

Vos salariés hésitent à  
acheter un vélo ? Faites  
les tester CMONVELO :  

le service de location de vélos  
à assistance électrique de  

votre Agglomération.

www.cmonbus.com/110-
Location-velos-electriques.html

Abonnés  
annuels  

CMONBUS*

Autres  
usagers*

1 journée 6 € 8 €

1 semaine 12 € 15 €

1 mois 18 € 30 €

* avec tarifs 2019

IDÉES D’ACTIONS EN FAVEUR DES MODES ACTIFS :
développez le stationnement vélo sur votre site, équipez-vous de vélos et trottinettes 
de service. Les modes actifs ont toute leur place dans les déplacements professionnels 
et apporteront une image innovante et moderne à votre établissement.
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TOUS ENSEMBLE POUR UNE  
MOBILITE PROPRE ET PARTAGÉE !

LE PLAN DE MOBILITÉ  
DE L’AGGLOMÉRATION DE CHAUMONT

L’Agglomération de Chaumont bouge durable…

Et si vos collaborateurs et vous bougiez aussi autrement ?

•  Plus de 800 agents concernés

•  Cafés mobilité, animation mobilité 
électrique, concours photos… 
Des animations ludiques à 
destination de tous les agents et 
rencontrant beaucoup de succès

•  Réalisation d’une enquête 
déplacements pour connaître les 
besoins des agents de la collectivité

•  Une quinzaine d’actions à mettre en 
place dans les prochaines années afin 
d’améliorer les déplacements à la 
fois domicile-travail et professionnels 
(aides financières, vélos de service, 
évolution des pratiques de travail, 
réorganisation de la flotte de 
véhicules de service…)

EXEMPLE CONCRET DE PLAN DE MOBILITE / 
UN RETOUR D’EXPERIENCE...
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VÉLO, BOULOT,  
ABDOS !
Adoptons la vélo  
attitude !

TRAJET GROUPÉ 
BUDGET PARTAGÉ !

IL PARAIT QUE  
LE TRAVAIL C’EST  
LA SANTÉ...  
MARCHER C’EST  
LA CONSERVER !

ET SI VOUS DEVENIEZ LE COLLÈGUE 
LE PLUS BRANCHÉ ?

UNE COMMUNICATION BASÉE SUR LA CONVIVIALITÉ 
ET L’HUMOUR POUR FAIRE ADHÉRER LES AGENTS



JE BOUGE
DURABLE
AGGLO DE CHAUMONT

CHANGEONS NOS HABITUDES
TOUS ENSEMBLE, PARTICIPONS AU DÉVELOPPEMENT
DE LA MOBILITÉ DURABLE SUR NOTRE TERRITOIRE !

DES IDÉES, DES QUESTIONS,
DES SUGGESTIONS :

Agglomération de Chaumont
Rejoignez notre page Facebook

CONTACTEZ VOTRE 
AMBASSADRICE DE LA MOBILITÉ :

MDI@AGGLO-CHAUMONT.FR

03 25 30 60 73

CHAUMONT

Votre Agglomération vous conseille et vous accompagne dans votre démarche alors LANCEZ-VOUS !!!
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