
 

 

Les bons plans pour un bon PDM 
 

Au début  

 

 L’enquête pour un état des lieux : indispensable pour savoir d’où on part 

 La désignation d’un référent : motivé, actif et déjà alternant 

 L’estimation du budget : pour une action pérenne 

 L’implication de la direction : pour une bonne communication 

 Des idées et toujours des idées 

 

Les outils testés sur la presqu’ile de Grenoble : 

 

 Transports en commun 

o Abondement des abonnements au-delà de la règlementation (de 50 à 85%) 

o Site intranet information 

o Evènements internes : information, distribution de plans, horaires 

o Participation aux challenges,  

o Distribution de tickets gratuits – découverte du réseau de transport 

o Mise à disposition gratuite de titres de bus pour les aéroports 

o Navettes électriques internes au site pour les grands sites 

o Mise en place d’un terminal de renouvellement d’abonnement sur site 

 

 Le vélo 

o Parkings vélos abrités ou arceaux 

o Vestiaires 

o Douches 

o Distribution de kit de sécurité et confort 

 Eclairage 

 Casque 

 Gilet réfléchissant 

 Bandes serre-pantalon 

 Poncho pour la pluie 

 Surchausses pour la pluie 

 Bombes anti-crevaison 

 Housse sac à dos 

 Sac à dos 

 Tickets de bus « joker » 

o Entretiens gratuits des vélos sur site 

o Organisation de campagne d’installation de dynamos dans le moyeu 

o Mise à disposition de vélos pour circulation sur site pour les grands sites 

o Mise à disposition de vélos pour déplacements hors site (dépannage, petits 

déplacements personnels) 

o Bornes de gonflage 



 

  

o Accords et locations de place de consigne vélo 

o Participation aux challenges mobilité 

o Ateliers d’information sur mesure avec thèmes 

o Participation aux campagnes de sécurité sur l’éclairage 

o Formations sécurité 

o Aide à l’achat de vélos électriques ou scooters électriques par subvention, conseils 

o Ateliers de remise en selle 

o Prêt de VAE pour tester  

 

 Piéton 

o Kit piéton : sac à dos, parapluie, brassards lumineux 

o Création de cheminements piétonniers 

 

 Covoiturage 

o Places de parking réservées 

o Outil informatique de mise en relation dédié au périmètre des entreprises 

o Abondement aux frais du passager 

o Tarifs réduits autopartage 

o Stations de covoiturage (sécuriser l’attente et la dépose) 

 

 Voitures 

o Voitures de service propre (GNV, électrique, hybride) 

o Mise à disposition de voitures électriques pour déplacements intra-site et inter-sites 

 

 Auto-partage 

o Déploiement des services d’auto-partage 

o Expérimentation du service d’auto-partage Citélib by Ha :Mo (expérimentation sur 3 

ans avec des petits véhicules électriques légers Toyota) 

 

 Relations avec les AOM et les collectivités 

o Suivi des aménagements de proximité 

o Travail en amont sur les modifications de réseaux et d’horaires 

o Définition des référents 

o Signature de conventions 

 

 Communication 

o Local PDM dédié 

o Par l’intranet, en news ou en page d’information 

o Par des permanences sur site ou sur les cafétérias, aux points café 

o En lien avec le référent sécurité 

o Par des conférences 

o Pour les grèves et incidents sur réseau, en étant référent auprès des AOM 

o Par les réseaux sociaux (facebook, twitter) 

 

 Actions transverses 

o Organisation des Journées Mobilité Durable (www.journee-mobilite-durable.fr) 

o Sensibilisation éclairage (remise de leds, gilets, rencontre avec les usagers…) 

o Participation au challenge mobilité Auvergne Rhône-Alpes 

o Comptages annuels aux entrées des sites – rencontre avec les usagers 

 

http://www.journee-mobilite-durable.fr/

