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Existe-t-il une organisation dédiée  pour piloter le projet  

oui
Détails de 

l'oganisation

2
Une entreprise/administration a été nommée chef de file du PMIE (deux réponses possible) :

Oui, avec temps dédié Compte-rendu

Sur le périmétre du plan de mobilité, des établissements >50 salariés ont signé une charte 

d'engagement  (une seule réponse possible)

oui >75% Exemplaire signé

oui entre 50% et 75% Exemplaire signé

oui < 50% Exemplaire signé

4 Chaque signataire de la charte a nommé un référent chargé de suivre et animer le projet en 

interne (une seule réponse possible) :

Gérant/Salarié de l'entreprise avec temps dédié Compte-rendu

Stagiaire ou contractuel Compte-rendu

5 Des réunions de mise en place et suivi du projet sont organisées (une seule réponse possible)
Sur une base régulière (au moins une fois par trimestre) Compte-rendu

Ponctuellement Compte-rendu

6 Les réunions de comité de pilotage associent (plusieurs réponses possibles)
Un représentant du SMTC-Tisseo Convention/autre

Un représentant de la commune ou intercommunalité Convention/autre

Un représentant d'un ou plusieurs clubs d'entreprises Convention/autre

Autres institutionnels (ADEME, ARPE, CARSAT) précisez Convention/autre

Autres (SNCF, gestionnaire de voirie…),  précisez Convention/autre

L'entreprise/administration chef de file du PDIE est accompagnée (plusieurs réponses 

possibles) :

accompagnement méthodologique et/ou financier du SMTC-Tisseo Convention/autre

accompagnement méthodologique et/ou financier des autres partenaires Convention/autre

sans accompagnement externe Convention/autre

Autre (bureau d'études…) Convention/autre

Le personnel des entreprises a été (plusieurs réponses possibles) :

informé (animations, affichage, etc.)

associé (participation active du CHSCT, CE, CTP…) Compte-rendu

impliqué (organisation d'evenement, etc.) Photos

organisé en groupes de projet Compte-rendu

9
Les référents des entreprises/administrations du PMIE inscrivent leur démarche dans une 

logique d'échange et de développement (plusieurs réponses possibles)  :

Participent à la Plateforme extranet PDE Création compte

Participent aux Mardis de la Mobilité réservés aux chefs de projet Mail confirmation

Démarchent les entreprises/administrations situées dans le périmètre du projet Compte-rendu

Proposent des animations organisés en collaboration avec le SMTC-Tisséo et autres acteurs de la 

mobilité
Photos

CRITÈRES MANAGEMENT DU PROJET - PILOTAGE Conditions

1

7

3

8



Co-organisent les grands évenements (Semaine européenne de la mobilité, Semaine de la 

sécurité routière, Semaine dev. durable, Semaine du vélo, etc.)
Fiche d'inscription

10 Le diagnostic a été réalisé (plusieurs réponses possibles) :

Un diagnostic fonctionnel du périmètre du projet (horaires, stationnement, services…)

Un diagnostic d'accessibilité multimodale

Un diagnostic  accidents routiers liés au travail

Une géolocalisation par entreprises et globale

Une enquête de mobilité employés incluant un tronc commun à chaque entreprise

Mise en œuvre de mesures avant l'établissement du plan d'actions

11 Les déplacements pris en compte sont diversifiés (plusieurs réponses possibles) :

Domicile – travail Cahier des charges

Déplacements professionnels Cahier des charges

Clients, visiteurs (grand public et professionnels),  fournisseurs Cahier des charges

12 Le plan d'action a été établi et validé (plusieurs réponses possibles) :

Ses objectifs sont cohérents avec l'ensemble des enjeux identifiés dans le diagnostic et l'enquête 

mobilité (report modal, risque routier, environnement)
Plan d'action

Un plan d'actions thématique a été planifié (court, moyen, long terme) qui précise les modalités 

de pilotage et les calendriers
Plan d'action

Une répartition des thematiques a été faite entre plusieurs structures du PDIE Plan d'action

Les partenaires extérieurs (aménageurs, AOT, exploitants,…) ont été identifiés et associés Plan d'action

Des indicateurs d'évaluation communs ont été déterminés Plan d'action

Un budget mutualisé est prévu pour les actions qui s'y prêtent Plan d'action

D'autres actions communes ont été menées sans budget mutualisé Plan d'action

13 Des mesures collectives en faveur des transports en commun ont été mises en place (plusieurs 

réponses possibles) :

Participation/contribution à l'amélioration des dessertes TC du secteur courrier, CR

Organisation d'un systeme de ramassage en lien avec  les transports en commun (point de 

ramassage, navette…)
Photos

Mise à disposition de titres de transport (tickets pro PDE…) Justificatif

Autres mesures collectives Justificatif

14 Des mesures collectives en faveur des modes doux (vélos et piétons) ont été mises en place 

(plusieurs réponses possibles) :
Participation/contribution à l'amélioration des aménagements de l'accessibilité du secteur en 

modes doux
Justificatif

Mise en place indemnité km vélo Justificatif

Prise en compte de l'accessibilité des PMR (personne à mobilité réduite) Justificatif

Actions mutualisées en faveur du stationnement deux roues Photos

Organisation de formations vélo urbain mutualisées Justificatif

Organisation d'ateliers de réparation vélo mutualisés Photos

Organisation d'ateliers marquage vélo mutualisés Photos

Achat groupé de vélos et/ou équipement de sécurité Photos

Autres actions de promotion des modes doux Photos

CRITÈRES ACTIONS Conditions

Exemplaires



15 Des mesures collectives en faveur d'une maîtrise de l'usage de la voiture ont été mises en place 

(plusieurs réponses possibles) :

Mutualisation des places inter-etablissements Justificatif/photos

Adhésion collective au service de covoiturage de Tisséo ou à un autre service Justificatif

Mise en place d'une plateforme de covoiturage interne avec charte d'utilisation JustCaptures d'écran

Participation à l'aménagement d'une station d'autopartage Justificatif

Création de stationnements réservés covoiturage/autopartage Photos

Places de stationnement mutualisées avec dispositif de recharge pour véhicule électrique justificatif

Autres mesures Justificatif

16 Des mesures collectives en faveur d'une réduction des déplacements ont été mises en place 

(plusieurs réponses possibles) :

Utilisation d'un espace de visioconférence, webconférence mutualisé Photos

Création de services en inter-établissements (crèche, restaurant, conciergerie, etc.) au sein d'une 

zone économique
Photos

Autres mesures Justificatif

17
Des actions de communication collectives spécifiques et de formations ont été menées 

(plusieurs réponses possibles) :

Sensibilisation aux risques routiers liés au travail (tous modes) Justificatif

Sensibilisation et incitation à l'usage des transports en commun Affiches, exemplaires

Sensibilisation et incitation à l'usage des modes alternatifs (covoiturage, autopartage, vélo) Affiches, exemplaires

Sensibilisation à l'écoconduite Justificatif

Découverte des itinéraires modes doux domicile-travail et professionnel ou en intermodalité avec 

les TC
Photos

Guide d'acces multimodal commun regulierement mis à jour exemplaire

Création d'un support de communication commun (newsletter, blog, site, etc.) Captures d'écran

Autres mesures, précisez Justificatif

18
Les établissements ont collaboré pour la création d'un projet faisant preuve 

d'innovation/d'originalité ou d'une motivation particulière
Justificatif

19 Le plan d'action collectif a été réalisé (une seule réponse possible) :

Pour moins de la moitié des actions prévues Justificatif

Pour la moitié des actions prévues Justificatif

Pour les trois quarts des actions prévues Justificatif

Pour toutes les actions prévues Justificatif

20 Une évaluation régulière du plan de mobilité est réalisée (une seule réponse possible) :

Oui, au moins tous les cinq ans exemplaire

Oui, tous les deux ans exemplaire

21
Grâce à l'évaluation, des mesures ont été corrigées ou des nouvelles ont été lancées (plusieurs 

réponses possibles) :
Des mesures ont été corrigées / adaptées Justificatif

Des mesures supplémentaires ont été lancées Chiffres

Aucune modification, mesures poursuivies Justificatif

22
Depuis son lancement, le plan de mobilité a permis une réduction de la part modale (en 

pourcentage) de la voiture particulière (une seule réponse possible) - base de l'enquête 

mobilité administrée par le SMTC-TISSEO

Oui, une baisse de moins de 5 points Justificatif

Oui, une baisse de moins de 5 à moins de 7,5 points Justificatif

Oui, une baisse de 7,5 points et plus Justificatif

CRITÈRES EVALUATION Conditions



23
Depuis son lancement, le plan de mobilité a contribué à la réduction du nombre d'accidents de 

trajets domicile-travail et professionnels. (plusieurs réponses possibles) :

2 roues motorisées Justificatif

Vélo Justificatif

Véhicule particulier Justificatif

Piéton Justificatif

Autre véhicules Justificatif

24 Des évènements et animations génèrent la participation : (une seule réponse possible) :

de 10% des employés du périmètre du PMIE Justificatif/Photos

de 25% des employés du périmètre du PMIE Justificatif/Photos

Au-delà de 25% des employés du périmètre du PMIE Justificatif/Photos

25 Des supports d'information régulièrement mis à jour (au moins deux fois par an) sont dédiés à 

l'écomobilité (plusieurs réponses possibles) :
Captures d'écran

Page internet Captures d'écran

Lettre d'information Copie

Guide d'accès exemplaire

Autres mesures Justificatif

26 Evolution du périmètre du PMIE (plusieurs réponses possibles) Captures d'écran

Augmentation du nombre d'établissements engagés justificatif


