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LE COVOITURAGE
EN ENTREPRISE

LE COVOITURAGE EN ENTREPRISE
CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE
Le covoiturage est défini par l’article L. 3132-1 du Code des
transports comme « l’utilisation en commun d’un véhicule
terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs
passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage
des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur
effectue pour son propre compte ».
En zone moins dense, le covoiturage vient satisfaire un
besoin de mobilité qui ne peut l’être via la mise en œuvre
de transports collectifs. Il est aussi une solution en cas de
perturbations au niveau des transports en communs et de
saturation du réseau routier. Au quotidien, 70 % des
déplacements domicile-travail sont réalisés avec des
véhicules individuels, la plupart du temps en
autosolisme (le conducteur seul à bord), et on estime à
3 % la part du covoiturage quotidien. Le covoiturage peut
être un levier important pour réduire la congestion routière.
La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) donne une
importance au covoiturage : elle permettra d’accélérer
la création de voies réservées au covoiturage sur les axes
routiers structurants et l’intégration du covoiturage parmi
les leviers d’action des intercommunalités et des régions
(possibilités d’allocations aux conducteurs ou aux
passagers dans le cadre de déplacements en covoiturage).
La loi LOM prévoit aussi la mise en place du Forfait
mobilité durable, qui est une prise en charge par
l’employeur des frais de trajet des salariés qui se rendent
au travail en vélo, en véhicule hybride ou par covoiturage
(jusqu’à 400 euros/an). Ce montant de 400 euros est
cumulable avec le remboursement de l’abonnement
transport déjà en vigueur, mais la somme des deux
montants est plafonnée à 400 euros. Ce forfait est
défiscalisé à 100 % et dénué de cotisation sociale, pour
le salarié comme pour l’employeur.

Dispositifs mis en place
par Île-de-France Mobilités,
en expérimentation actuellement :
 Pour les passagers, deux trajets par jour sont

offerts aux abonnés Navigo annuel et Imagine R
en utilisant la plateforme Vianavigo, qui propose
une liste de trajets de covoiturage.

 Pour les conducteurs, une indemnité

kilométrique par trajet entre 1,50 et 3 euros par
passager en fonction de la distance parcourue.
Ainsi, les conducteurs covoiturant chaque jour sur
le trajet domicile-travail peuvent cumuler jusqu’à
150 euros par mois.

 Le dispositif de gratuité du covoiturage est

également assuré en cas de « pics de pollution » et
de « perturbations majeures dans les transports »,
événements durant lesquels la subvention s’élève à
4 euros par trajet et par passager.

 Pour les covoitureurs, 10 000 places de

stationnement sont prévues au sein de parc relais
d’ici 2020 (contre 5 000 places actuellement).
Plus d’informations ici :
www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/
services-de-mobilite/covoiturage
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QUELS SONT LES BÉNÉFICES DU COVOITURAGE ?
• Covoiturer permet de rentabiliser financièrement les trajets du conducteur covoitureur
et de voyager à bas coût pour les passagers.
• Cette pratique offre une mobilité dans les zones d’Île-de-France peu desservies ou mal
desservies par les transports en commun, et/ou pour les personnes n’ayant pas de voitures.
• Dans la plupart des cas, covoiturer apporte de la convivialité et du partage aux trajets
quotidiens, ce qui est positif pour l’épanouissement du salarié. Si le covoiturage est entre
collaborateurs, il renforce donc les relations au sein de l’entreprise.
• Le covoiturage réduit la congestion routière, augmente le nombre de places de
stationnement disponibles et diminue la pollution atmosphérique. Il vient donc compléter
les politiques de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

LES BONNES PRATIQUES DES ENTREPRISES POUR LA MISE EN PLACE DU
COVOITURAGE
• Communiquer sur le dispositif covoiturage mis en place par Île-de-France Mobilités, qui
permet de reverser une subvention aux conducteurs covoitureurs, comme expliqué
précédemment.
• Mettre en place le forfait mobilité durable qui est une prise en charge par l’employeur des frais
de trajet des salariés qui se rendent au travail en covoiturage à hauteur de 400 euros par
salarié par an. Il est exonéré de cotisations sociales pour l’entreprise et d’impôt sur le revenu
pour le salarié. Ces aides pourront prendre la forme de « titres-mobilité », sur le modèle des
tickets-restaurant.
• Prévoir des emplacements réservés dans les parkings.
• Promouvoir cette pratique auprès des collaborateurs et organiser des rencontres
de covoitureurs.
• Établir des partenariats avec une plateforme de covoiturage pour organiser ce service.
• Proposer un service de dépannage en cas d’indisponibilité exceptionnelle d’un conducteur.
sous forme d’un « ticket retour » pris en charge auprès de compagnies de VTC par exemple.

À savoir
En Île-de-France, le principe d’utilisation des voies réservées au covoiturage est en négociation
entre l’État et la Région Île-de-France. Des expérimentations ont été menées à ce sujet notamment
sur l’A6. Cependant, il existe encore bien des freins : l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence, qui
ne sont pas prévues à cet usage, et la méthode de contrôle-sanction.
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LES HORAIRES DÉCALÉS
Quels sont les bénéfices liés à la
flexibilité des horaires de travail
 Les salariés peuvent décaler leurs horaires pour

Une flexibilité possible mais des freins
socio-culturels forts
Concernant la flexibilité des horaires, il n’existe pas de
définition officielle dans les textes de loi. Pourtant, on
peut définir l’aménagement des horaires de travail
comme l’adaptation de l’organisation du travail autour
des besoins des salariés. Cette souplesse permet à ceux-ci
de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie
privée. Ils peuvent ainsi choisir leurs horaires d’arrivée et
de départ de l’entreprise, tout en ayant socle commun de
présence et un nombre d’heures effectif à respecter.
La flexibilité des horaires est un outil majeur en faveur
du lissage des pics d’affluence dans les transports en
commun, dans la mesure où les collaborateurs peuvent
choisir d’arriver plus tôt ou plus tard au travail et donc
d’éviter les heures de pointe. Cependant, il existe des
freins socio-culturels importants : culture du
présentéisme, crainte d’être mal perçu au travail et
volonté de contrôle des managers sur leurs équipes.
Emmanuel Munch, chercheur à l’École d’urbanisme de
Paris et au laboratoire Ville Mobilité Transport, a centré
sa thèse sur la flexibilité au travail. Il constate que, malgré
une plus grande liberté accordée aux salariés pour choisir
leurs heures de travail, ces derniers ont tendance à
synchroniser leur heure d’arrivée, congestionnant ainsi
les transports.

éviter certaines perturbations sur le trajet
domicile-travail (incidents, bouchons). Il leur est
possible de commencer leur journée de travail chez
eux, puis de se rendre au travail. Ils réduisent ainsi
leur temps de transport quotidien, mais aussi leur
stress et leur fatigue liés au trajet domicile-travail.
Le temps de travail est par conséquent optimisé.

 Les salariés peuvent parvenir à un meilleur

équilibre entre vie professionnelle et vie privée, en
décalant leurs horaires en fonction des obligations
familiales, des activités physiques et culturelles, du
lieu de domicile, etc. La possibilité d’organiser leur
rythme de travail les rend plus épanouis et motivés,
ce qui a un effet positif sur la productivité de
l’entreprise.
Une enquête réalisée par l’institut OpinionWay en
juin 2017 indique que « laisser plus de liberté sur les
horaires de travail constitue un réel levier de
motivation pour les salariés ». 75 % d’entre eux
estiment que la souplesse du travail « génère une
meilleure productivité des employés qui travaillent
à leur rythme ». Et 71% mentionnent « une meilleure
implication dans le travail ».

Ainsi, à la Défense, les habitudes ont la vie dure. On
l’observe via les résultats des comptages réalisés par les
capteurs aux sorties du pôle de La Défense :
• Le matin, l’heure de pointe pèse 53% dans le total
des ﬂux journaliers ;
• Le matin, l’heure de pointe est en moyenne à
9h07 avec très peu de variations d’un jour à l’autre.
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LES BONNES PRATIQUES DES HORAIRES DÉCALÉS
Le développement de la flexibilité des horaires est avant tout une question de changement de
culture au sein de l’entreprise. Il s’agit de faire évoluer tout un ensemble de normes écrites ou
non, officielles ou supposées, qui s’imposent à l’ensemble des collaborateurs et à leurs managers.
• Mettre en place le télétravail en amont est déterminant pour évoluer sur la question de la
flexibilité des horaires. Grâce aux outils déjà développés et avec la mise en œuvre d’un
management par objectifs, les salariés peuvent travailler depuis d’autres espaces, s’ils
rencontrent un incident sur leur trajet ou s’ils veulent décaler leur heure d’arrivée. Les outils de
communication à distance et les dossiers partagés (VPN) sont donc à intégrer en amont.
• Mettre en place un socle commun de présence et inciter les managers à prévoir, quand c’est
possible, les réunions pendant ce temps de présence. Exemple : entre 10 heures et 16 heures.
• Mettre en place des ateliers de communication et des formations sur les horaires décalés afin
d’accompagner le changement, autant pour les managers que pour les salariés.
• Privilégier le forfait jour au forfait heures.
• Communiquer au sein de l’entreprise sur les heures de pointe et la possibilité de les éviter en
décalant ses horaires de travail. Parfois, 15 minutes de différence suffisent pour profiter de
conditions plus agréables dans les transports en commun ou sur la route.
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Fréquentation des transports sur différentes tranches horaires le matin, à la Défense.

ET CHEZ LES AUTRES?
Une enquête de la Région à destination de ses agents a montré qu’il existe trois principaux
obstacles au décalage des horaires. Principalement, la fréquence des transports en commun,
surtout lorsque les salariés habitent loin du centre de l’agglomération, et les contraintes liées à
l’employeur telles que les horaires de réunions. La question de l’accompagnement des enfants à
l’école arrive en dernière position dans les freins au décalage des horaires.
Exemples locaux :
La direction de l’entreprise One Point a mis en œuvre plusieurs mesures pour que ses collaborateurs puissent adapter
leurs horaires de travail (outils numériques, formations, systèmes d’évaluation, enquête de satisfaction sur leurs modes
de travail, etc.). Cette organisation a permis aux salariés d’être plus indépendants et de ne plus craindre le jugement des
autres collègues. La flexibilité des horaires s’est donc imposée d’elle-même.
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LE LISSAGE DES PICS
D’AFFLUENCE

Lissage des pics d’affluence
En heure de pointe, en particulier le matin, les routes
d’Île-de-France sont congestionnées et les transports en
commun saturés. Un déplacement sur trois dure ainsi
plus de 45 minutes avec des usagers qui subissent des
conditions de transport dégradées, ce qui pèse sur leur
qualité de vie et leur travail, et plus largement sur la
productivité des entreprises franciliennes.
Aujourd’hui, 71 % du trafic quotidien en semaine est
effectué durant les heures de pointe, en particulier le
matin, où 90 % des déplacements opérés entre 7 h 30
et 9 h 30 sont liés au travail ou aux études.
La Région Île-de-France investit massivement dans les
infrastructures (8,5 milliards d’euros entre 2015 et 2020)
pour accroître l’offre de transports. Pour autant, les
actions sur la demande de transport ne doivent pas
être négligées car elles donnent des résultats rapides et
importants. Des solutions alternatives comme le
télétravail, les horaires décalés, l’utilisation des
tiers-lieux et la pratique de modes alternatifs (vélo,
marche, etc.) doivent être mises en œuvre dans le but
de lisser les pics d’affluence sur la journée.
C’est dans ce cadre que la Région lance une
expérimentation sur trois territoires franciliens où
l’impact sur la demande de transports peut être
significatif : la Défense, le territoire de Grand Paris Sud
et celui de Plaine Commune.

Quels sont les objectifs de cette
expérimentation?
 Une réduction de la congestion routière et dans

les transports en commun, qui se traduit par une
amélioration des conditions d’exploitation au
quotidien pour les opérateurs de transport.

 Une amélioration du bien-être des usagers, qui

se déplaceront plus confortablement et
consacreront moins de temps aux trajets
domicile-travail.

 Un gain de productivité pour les entreprises,

dont les salariés seront moins stressés et moins
fatigués.

 Un territoire plus attractif car plus accessible

pour les entreprises et leurs employés.

 Des entreprises aux conditions de travail plus

flexibles, renforçant également leur attractivité
auprès de potentiels nouveaux collaborateurs.
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Un travail mené en coopération avec les territoires,
les entreprises locales et la Région Île-de-France
La Région Île-de-France a initié la démarche en partenariat avec l’établissement public Paris la Défense en
2018. Les deux collectivités ont déﬁni une charte d’engagements réciproques et sont allées à la rencontre
des entreprises du territoire pour travailler ensemble sur une adaptation de la demande de transports.

La Défense, pionnière sur la démarche
85% des 180 000 salariés travaillant à la Défense viennent en transports en commun, en utilisant
principalement le RER A, la ligne 1 de métro et la ligne T2 de tramway (source : Enquête Globale
Transports 2015). La gare de la Défense est donc l’une des plus fréquentées de France avec 500 000
voyageurs par jour, la plupart ayant pour destination le quartier d’aﬀaires. Les comptages réalisés depuis
mars 2019 au sein de Cœur Transport par la RATP permettent de rendre compte de la fréquentation des
espaces, mais également de la régularité des habitudes des voyageurs de la Défense :
• Le matin, l’heure maximale de pointe est à 9h07 (avec très peu de variations d’un jour à l’autre)
et le soir, à 18h24
• Le matin, on compte en moyenne 114 000 voyageurs sur la période de pointe et le soir 138 000.
Au total sur la journée, on compte 500 000 voyageurs à Cœur Transports, 240 000 entrants
et 245 000 sortants.

Signature d’une charte
Par le biais d’une charte signée le 28 novembre 2018, le centre commercial Westﬁeld les 4 temps, les
entreprises, Allianz, Axa, EDF, Engie, EY, HSBC, Indigo, IN’LI, Primagaz, RTE, Saint-Gobain, Société Générale,
Total ainsi que l’université Paris-Nanterre s’engagent à réduire de 5 à 10% le nombre de ses salariés
utilisant les transports en commun à l’arrivée sur La Défense, à l’heure de pointe du matin, chaque jour
ouvré et en particulier le mardi et le jeudi. Les opérateurs de transport SNCF et RATP participent
également à cette initiative. Cette démarche implique nécessairement un engagement de l’entreprise au
plus haut niveau par l’accompagnement managérial, et en particulier celui du « top-management »,
primordial pour la réussite de cette opération.

Engagements
de l’entreprise
Accompagnement managérial
Moyens (à sélectionner) :
• Horaires décalés en journée
pour ses salariés
• Sensibilisation des salariés sur
la non-imposition de contraintes
(réunions, rendez-vous, visites
avant 10 heures)
• Jours de télétravail par semaine
• Outils de communication à
distance
• Mise à disposition d’espaces de
coworking internes ou de
bureaux temporaires
• Mesures en faveur du covoiturage
• Mesures en faveur des modes
actifs (Forfait mobilités durables,
locaux vélos)

Engagements de la
Région Île-de-France
• Cofinancement du projet
de Challenge Mobilité
• Assurer un niveau d’offre pour
les transports en commun
suffisant
• Accélérer le développement
d’espaces de coworking et
de télécentres
• Mettre en place un outil de
localisation et de réservation
en ligne des espaces de travail
partagés
• Assurer un plan de
développement du covoiturage
• Contribuer au développement des
Plans de mobilité des entreprises

Engagements
de Paris la Défense
• Organiser et animer des
groupes de travail
thématiques durant toute
l’expérimentation avec les
acteurs partenaires (vélo,
télétravail, horaires décalés)
• Déployer et cofinancer le
projet de Challenge Mobilité
• Déployer la stratégie cyclable
dans le cadre du
« Plan Vélo » pour diversifier
les modes
• Développer la mobilité électrique
• Développer un service de
glisse urbaine
• Définir une tarification
spécifique dans les parcs de
stationnement pour les usagers
des plateformes de covoiturage
et d’autopartage
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LE TÉLÉTRAVAIL
AUJOURD’HUI
UN CADRE LÉGAL SOUPLE
Le Code du travail définit le télétravail comme toute
forme d'organisation d’activité professionnelle dans
laquelle « un travail qui aurait pu être exécuté dans les
locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de
ces locaux de façon volontaire en utilisant les
technologies de l'information et de la communication »
(Article L. 1222-9 du Code de travail). Cette définition du
télétravail permet d'englober différentes formes de
télétravail et notamment les salariés « nomades » qui
peuvent travailler n'importe où, dans des espaces
collectifs en dehors de l'entreprise.

Quels sont les bénéfices
du télétravail ?
 Télétravailler, c’est réduire son temps de trajet

une à deux fois par semaine. Les salariés sont
donc moins fatigués par les transports et
optimisent leur temps de travail. Les retards liés
aux transports diminuent également.

 Grâce à un cadre plus calme, télétravailler

permet également de se mobiliser sur des tâches
qui demandent plus de concentration. Selon une
étude réalisée par GreenWorking en mai 2012, il a
d’ailleurs été démontré que le télétravail en France
augmente la productivité de l’entreprise
(accroissement de la production et de la
productivité de l’ordre de 5 à 30 %).

 L’instauration d’un ou deux jours de télétravail

Le télétravail est donc possible depuis le domicile du
salarié, un tiers-lieu, ou bien lors d’un déplacement. Sa
mise en place est inscrite dans le cadre d’un accord
collectif ou d’une charte élaborée par l’employeur. Dans
les deux cas, les modalités du télétravail sont souples et
peuvent être négociées entre les deux parties (nombre
de jours, conditions de passage au télétravail, définition
d’objectifs, etc.). L'employeur est tenu de motiver sa
réponse en cas de refus d'accorder le télétravail à un
salarié occupant un poste permettant d'en bénéficier.
Lorsque cette pratique se généralise, ce sont de
nombreux salariés qui ne se déplacent pas à leur lieu
de travail, contribuant ainsi à la désaturation des
transports.

par semaine a un impact sur la vie professionnelle
et la vie privée : cette autonomie est très appréciée
des salariés et devient un élément d’attractivité
pour la recherche de nouveaux talents. De ce fait,
l’entreprise peut aussi mieux intégrer les handicaps
et les salariés ayant des contraintes familiales
importantes.

 L’entreprise peut être plus résiliente face à

des situations exceptionnelles comme lors
d’épisodes de crise (grèves, intempéries,
épidémies) ou bien lors d’un déménagement et/ou
d’un transfert d’activité. Elle réalise par ailleurs des
économies d’échelle sur les locaux et les
dépenses courantes puisque le taux d’occupation
des postes de travail sur site par les salariés est
plus faible.
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LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE TÉLÉTRAVAIL
Management : confiance et communication
• La formation préalable des managers et des salariés.
• L’organisation en amont entre le manager et son collaborateur pour faire le point sur les
objectifs, les outils et les bonnes pratiques.
• Le développement d’une gestion par objectifs afin de suivre la productivité et la réalisation
des tâches.
• Le développement des outils de communication à distance (visioconférence, partage de
documents en ligne, etc.).
Ambiance au travail : crainte de l’isolement des salariés, du délitement de l’esprit d’équipe
• Le maintien d’une journée commune à l’ensemble de l’équipe pour garder du lien.
• L’utilisation de moyens de communication internes pour garder le contact avec les équipes
(Outlook, Skype, etc.).
• Le réaménagement des locaux pour s’adapter à un écosystème de travail de plus en plus
flexible : mutualisation de bureaux, espaces collaboratifs (coworking, réunions, salle de repos,
etc.).
Sécurisation des données
• La mise en place d’un Réseau Privé Virtuel (VPN), qui permet d’accéder au réseau
professionnel de manière sécurisée. Certains postes qui nécessitent l’utilisation quotidienne
des dossiers papier (comptables, gestionnaires des paie, etc.) sont confrontés à la question de
la sécurisation des données. Une phase de dématérialisation des documents doit intervenir en
amont.
• Le télétravail peut également être envisagé sans VPN, en organisant sa « to do list » en amont
et en prévoyant les dossiers nécessaires.
Le télétravail est un excellent moyen pour répondre aux circonstances exceptionnelles.
L’épidémie du Covid-2019, les grèves de décembre 2019, les manifestations des Gilets
jaunes… Autant d’événements récents qui ont contraint les entreprises à être flexibles
et à intégrer le télétravail.

ET CHEZ LES AUTRES ?
La Région Île-de-France a mené de nombreuses actions en matière de télétravail. Depuis son
déploiement en janvier 2018, 80 % des agents du siège télétravaillent de 1 à 2 jours par semaine.
Cela a permis à la collectivité de maintenir son activité lors de la période de confinement. Dans
ce contexte, un guide sur les bonnes pratiques du télétravail un guide sur les bonnes pratiques
du télétravail, à destination des Franciliens, a été publié.

Exemples locaux : La Société Générale a réalisé un travail de fond pendant plusieurs années en accompagnant la
mise en place du télétravail, dans un premier temps sous la forme d’une expérimentation. Les managers et les
salariés ont reçu des formations sur cette pratique qui se généralise progressivement (ateliers, e-learning, guides).
Aujourd’hui, sur le site de la Défense, 44 % des collaborateurs sont en télétravail. Des bilans statistiques mensuels
sont à disposition de chaque direction ainsi qu’une enquête annuelle, qui est communiquée au sein de toutes les
entités. Le recours au travail à distance s’est peu à peu ancré dans la culture d’entreprise, notamment en raison
des activités multi-sites et internationales du groupe. Le télétravail connait une image globalement positive au
sein de l’entreprise. Les collaborateurs et les managers sont convaincus de ses bienfaits (hausse de la productivité,
amélioration de la concentration, meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, réduction de la fatigue).
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LA PRATIQUE DU VÉLO ET
DE LA GLISSE URBAINE POUR
LE TRAJET DOMICILE-TRAVAIL
Quels sont les bénéfices de
la pratique du vélo sur le trajet
domicile-travail ?
 En règle générale, les salariés venant à vélo

réduisent leur temps de trajet et échappent à la
congestion dans les transports en commun. Ils
sont donc moins soumis au stress lié aux
transports. Cette pratique encourage également les
salariés à maintenir une activité physique.

 Développer des actions favorables à l’usage du

Le vélo : un mode de transport de plus en
plus privilégié
La dernière Enquête globale transport (EGT 2020) a
montré que l’usage du vélo a augmenté de près de 30 %
en Île-de-France en 10 ans. L’usage de ces nouvelles
formes de mobilités, sur des petites et moyennes
distances, est un excellent moyen de réaliser le trajet
domicile-travail et de désengorger les transports en
commun et le trafic routier.
On estime que les trajets de moins de 5 km, qui
correspondent à 78 % des déplacements en Île-de-France,
pourraient être empruntés en vélo occasionnellement ou
régulièrement. La pratique du vélo a également
l’avantage de favoriser l’activité physique des
Franciliens. Une étude indique même que la productivité
de l’entreprise augmente de 6 à 9 % lorsque les salariés
ont une activité physique régulière.
Sources : étude Goodwill-management à la demande
du MEDEF, sept. 2015, rapport de l’OMS.

vélo vient compléter la politique de responsabilité
sociétale de l’entreprise (RSE) en contribuant au
développement des mobilités non polluantes et
alternatives à la voiture personnelle.

 Les usagers peuvent bénéficier des aides

régionales en faveur de la pratique du vélo : l’aide à
l’acquisition d’un vélo électrique de 500 euros,
proposée aux Franciliens depuis début 2020 par la
Région et Île-de-France Mobilités, et Véligo
Location, service de location longue durée de vélos
électriques géré par Île-de-France Mobilités.

À ce jour, la pratique du vélo apparaît comme le moyen
de transport à privilégier pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid19. Dans le cadre du
déconfinement de 2020, les communes et départements,
avec l'aide du financement de la Région Île-de-France,
s'investissent dans la réalisation de pistes cyclables
temporaires afin de lutter contre la propagation du
virus. La nouvelle plateforme en ligne "À vélo en
Île-de-France" met à disposition de tous les Franciliens
une carte interactive indiquant les nouveaux aménagements.. Le déconfinement a aussi accéléré le projet du
RER vélo, imaginé par Le Collectif Vélo Île-de-France et
conçu comme un réseau structurant de voies cyclables
continues à l’échelle régionale.
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Le territoire de la Défense
Paris la Défense met en œuvre un Plan Vélo avec le soutien de la Région, reposant sur des
aménagements cyclables, des stationnements sécurisés, de la signalétique et des services.

Les bonnes pratiques
• Aménager les abords de l’entreprise (stationnements sécurisées, aménagements cyclables).
• Aménager des locaux aux cyclistes : mettre en place un garage vélos complété de douches,
de casiers et d’équipements pour l’entretien des vélos.
• Oﬀrir des services et animations pour sensibiliser et informer les salariés : proposer des formations sur
la prévention routière et la pratique du vélo au quotidien, des séances de remise en selle ou des services
d’aide à la réparation. Ces actions s’intègrent à la démarche sociale de l’entreprise et peuvent être
proposés pour des coûts assez réduits.
• Réaliser des enquêtes internes pour connaître les usages et les attentes des salariés sur ce sujet .
• Mettre en place une ﬂotte de vélos avec logo de l’entreprise pour accroître la visibilité de celle-ci.
• Soutenir ﬁnancièrement les employés cyclistes : depuis le 1er janvier 2020, l’indemnité kilométrique est
remplacée par le « Forfait mobilité durable » (Loi d’Orientation des Mobilités), qui oﬀre la possibilité aux
entreprises de verser jusqu’à 400 € par an sans charges ni ﬁscalité aux salariés réalisant le trajet
domicile-travail à vélo ou par covoiturage. Il est exonéré de cotisations sociales pour l’entreprise et d’impôt
sur le revenu pour le salarié. Ces aides pourront prendre la forme de « titres-mobilité », sur le modèle
des tickets-restaurant . Sont concernés le vélo personnel, le covoiturage, les engins de déplacement
personnels partagés (trottinettes et scooters en freeﬂoating, etc.) ainsi que l’auto-partage à motorisation
non thermique. Ce montant de 400 € est cumulable avec le remboursement de l’abonnement transport ,
mais la somme des deux montants est plafonnée à 400 €.
• Négocier annuellement avec ses employés les conditions de mobilité entre le domicile et le lieu de travail,
dans le cadre de la Loi d’Orientation des Mobilités.
Exemple locaux : Ces bonnes pratiques fonctionnent , en témoigne l’expérience de RTE sur le territoire de la Défense,
qui a mis en place l’Indemnité Kilométrique Vélo depuis quelques années. 600 collaborateurs en ont bénéﬁcié, avec
292 000 kilomètres remboursés, soit moins de 73 000 € (en moyenne 11€/mois par salarié et 45 km
remboursés/mois/salariés).

Et la sécurité des cyclistes ?
L’insécurité lors des trajets en vélo est souvent l’argument des plus réfractaires à la pratique. Pourtant, le document
ci-contre montre que le nombre d’accidents n’est pas corrélé au nombre de déplacements à vélo. Au contraire, lorsque la
pratique du vélo décolle, le risque d’accident diminue. On appelle ce phénomène « la sécurité par le nombre ». Plus les
cyclistes sont nombreux sur l’espace public, plus ils sont prévisibles par les autres usagers, mieux ils sont vus et plus le
risque d’accident décroît. Par rapport aux autres modes de déplacements, le risque à vélo n’est pas plus ou moins
important. Ainsi, si l’on s’intéresse à la distance parcourue, le risque d’être tué pour le piéton est deux fois plus élevé que
pour le cycliste.
Le risque d’être tué en deux-roues motorisé est 32 fois
supérieur à celui de l’automobiliste avec plus de 800
tués et 15 000 blessés gravement chaque année. C’est
pourquoi il faut lutter contre l’amalgame aisément
pratiqué lorsque l’on parle de « deux roues ». Le risque
à vélo est également moins important en ville : les 2/3
des cyclistes décèdent hors agglomération. Les
blessures sont plus graves en cas d’accidents hors
agglomération.
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Nombre de
déplacements
à vélo

300 000

650 000

+ 117%

Nombre
d’accidents

1064

1090

~stable
Source IAU-Idf

