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Définition

« Le plan de mobilité (PDM) vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des déplacements

liés à l’activité de l’entreprise, en particulier ceux de son personnel, dans une perspective

de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et de

réduction de la congestion des infrastructures et des moyens de transports.

Le plan de mobilité :

• évalue l’offre de transport existante et projetée,

• analyse les déplacements entre le domicile et le travail et les déplacements

professionnels,

• comprend un programme d’actions adapté à la situation de l’établissement,

• Comprend un plan de financement

• Comprend un calendrier de réalisation des actions,

• Précise les modalités de son suivi et de ses mises à jour. »

(article L 1214-8-2 du Code des transports)

Anciennes appellations :

• PDA (Plan de Déplacements d’Administration)

• PDE (Plan de Déplacements d’Entreprise)

• PDiE (Plan de Déplacements inter-Entreprises)
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Finalités du Plan de Mobilité

 Rendre la mobilité engendrée par l’activité 

administrative de la Région plus durable, pour 

contribuer à la transition écologique
• Déplacements domicile-travail des agents

• Déplacements professionnels de l’ensemble des agents, élus, 

visiteurs, 

• Transport de marchandises

 Contribuer à la cohérence entre les politiques et 

règlements internes et à l’efficacité de l’administration 

Région à l’échelle normande

 Contribuer à la sécurité et au bien-être des agents, élus, 

visiteurs
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Gouvernance

Comité de pilotage

Comité technique

Groupes de travail 

techniques

Groupes de travail 

agents
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Principaux éléments du diagnostic
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Des agents intéressés par la problématique 

du Plan de Mobilité, surtout au siège

• 36% des agents de la Région ont 

répondu au sondage

• 24% des agents des lycées

• 64% des agents du siège
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Domicile-travail : 

aller-retour de 31 km en 40 min en moyenne
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Primauté de l’autonomie

et absence (apparente ?) d’alternative

41% des agents déclarent choisir ce mode de transport

par ce qu’il leur permet d’être autonome.

27% par manque d’alternative.

94% des agents déclarent avoir choisi leur(s)

mode(s) de transport en connaissant les autres

modes existant.

Que dire de ce choix ?
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J'ai l'habitude

Il me permet d'être autonome

Il est fiable et ponctuel

Il est rapide

Il est sécurisant

Il est économique

Il est écologique

Il est bon pour ma santé

Il répond à mes contraintes…

Il répond à mes contraintes…

Je ne vois pas d'alternative

Autre

Critères de choix des modes 
de transport par les agents

nombre d'agents

94%

6%

Choix du mode de transport parmi les 
modes existants

Oui Non
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Une faible pratique du vélo

Le vélo constitue l’un des moyens

de transports les moins utilisés

dans les trajets domicile-travail

Un maximum de 9% des agents

déclare l’utiliser pour venir aux

travail.
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La possibilité d'utiliser un vélo…

Un abri pour attacher mon vélo

Une aide pour me familiariser…

Un vestiaire équipé de douche

Une meilleure information sur…

Renforcement de la sécurité…

Une indemnité financière

Autre

Facteurs encourageant l'utilisation du 
vélo

des lycées du siège

Marche
Vélo

Moto/scooter
Voiture

Covoiturage (passager(ère))
Réseau urbain (bus/tram, ...)

Réseau interurbain (cars)
Train
Autre
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Nombre d'agents

Faible utilisation du vélo...

Toutefois, 39% des agents pourraient

l’utiliser dans leurs déplacements s’il y

avait une assistance électrique, un

renforcement de la sécurité routière

(28%), une indemnité financière (l’IKV ?

- 26%).
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58% des agents se déplacent dans le cadre 

de leur activité professionnelle

58%

42%

Proportion d'agents amenés à se 
déplacer dans le cadre de leur activité

professionnelle

Oui Non

65%

35%

Proportion de déplacements
professionnels d'agents

siège/lycées

agents du siège agents des lycées

Les déplacements ont augmenté suite à la fusion des ex-Haute et Basse-Normandie
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40% des agents se déplaçant 

professionnellement le font une fois par 

semaine ou plus

Dans le carde de l’exercice de leurs activités

professionnelles, 376 agents se déplacent au moins 1

fois par semaine, ce qui constitue un taux de 40%

des agents.

29% (267) se déplacent au moins 1 fois par mois

40%

29%

20%

11%

fréquence de déplacements des 
agents

Une fois par semaine ou plus

Une fois par mois ou plus

Une fois par trimestre ou plus

Une fois par an ou plus
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Une fois par an ou
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répartition des déplacements agents 
siège/lycées

agents des lycées

agents du siège

Les agents du siège sont plus nombreux à se déplacer et se

déplacent plus souvent que les agents des lycées
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60% des déplacements sont

internes aux sites de l’administration

Ces déplacements s’effectuent en

grande majorité entre les sites de

Caen et de Rouen.
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Etalement des domiciles des agents
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Agents du siège seulement
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Eléments marquants du diagnostic

 Une prédominance de l’autosolisme dans les déplacements domicile-travail et 

professionnels

 Un nombre important d’agents qui ne se déplaçaient pas professionnellement

avant 2016 et qui se déplacent aujourd’hui, principalement entre les sièges de

Caen et Rouen

 Des déplacements terrain plus longs du fait de l’augmentation de la superficie du 

territoire

 Un potentiel avéré de changement de comportement à travers :

 Les pratiques existantes

 Les souhaits exprimés

 Des problématiques de déplacements différentes entre agents des sièges et

agents des lycées
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Enjeux du Plan de Mobilité

1. Limiter les déplacements

2. Développer l’usage des transports publics, des modes

actifs, de l’intermodalité et de la multimodalité

3. Développer un usage responsable de la voiture

4. Conduire et accompagner les changements de

comportements
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Enjeu 1 :  Limiter les déplacements

17

Fiche-action Pilote Directions associées

1.A Promouvoir et développer le 

télétravail

GT piloté par le Pôle 

Gestion du temps et des 

frais de déplacements 

(combine télétravail, 

risque routier et bonnes 

pratiques de 

déplacements)

Service Prévention 

des risques et qualité 

de vie au travail

DSI

DARH

1.B Continuer à développer les 

réunions à distance

Pôle Communication 

Interne

DAT

DSI

1.C Optimiser l'organisation des 

réunions

Pôle Communication 

interne

1.D Rapprocher le lieu de travail 

des agents de leur domicile

DECO



Enjeu 2 :   Développer l ’usage des transports en commun, 

des modes act i fs,  de l ’ in termodal i té et  de la mult imodal i té
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Fiche-action Pilote Directions associées

2.A. Développer les indemnités sur les frais de 

déplacements domicile-travail quand ils sont 

effectués autrement qu'en voiture

Service 

Relations et 

politiques 

sociales

DMI – DTPR (chef de file de 

l’intermodalité + nouvelles 

compétences LOM et création de 

nouvelles instances entre Région et 

intercommunalités)

2.B. Soutenir la pratique du vélo et de la marche à 

pied

DGA RPVEC 

(Fabrice 

Piedagnel)

DBR – Service Exploitation et 

maintenance

DMG – Service cadre de vie des sites

2.C Favoriser l'utilisation des transports publics DMI et DTPR Pôle Communication interne

2.D. Privilégier l’usage des transports publics et du 

vélo pour les déplacements professionnels

DMI + DTPR 

(transports 

publics)

DMG (vélo)

DSI

Mission modernisation

DLN

2.E. Remédier aux points noirs de sécurité aux 

abords ou au sein des sites de la Région

DBR DMG – Service Cadre de vie des sites

2.F. Organiser les événements et les 

manifestations pour faciliter leur accès 

autrement qu'en autosolisme

Service 

Communication

DMI

DTPR



Enjeu 3 :   Développer un usage responsable de la voi ture
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Fiche-action Pilote Directions associées

3.A. Un parc de voitures de 

service responsable et 

adapté aux besoins

Pôle Parc 

automobile et 

Service Achats et 

Finances de la DMG

Service Energies renouvelables 

(pour expertise sur 

motorisation faible émission)

DLN

3.B. Développer le 

covoiturage

DTPR SPRH

Mission Modernisation

Pôle Communication interne

3.C. Réagir face aux 

contraintes de 

stationnement

DBR et DMG

3.D. Prévenir les risques 

routiers et sanitaires

DVT Pôle Communication interne

3.E. Optimiser l’usage de la 

navette Caen-Rouen 

Tuboujou

DMG Pôle Parc automobile

Pôle Communication interne



Enjeu 4 :  Conduire et accompagner les 

changements de comportements
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Fiche-action Pilote Directions associées

4.A Informer DEEDD Pôle Communication interne

Pôle Parc automobile (vidéos 

déjà mises au point)

4.B Sensibiliser et faire 

expérimenter

DEEDD Pôle Communication interne

DTPR

DMI

4.C Conforter DEEDD



Calendrier des travaux effectués
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1

2009

PDA Régions 

BN et HN

03/04/17

Délibération de 

lancement du PDM 

Région Normandie

29/09/17

Cotech 1

Mai-juin 

2018

Questionnaire 

et collecte de 

données

Juillet 

2018

Diagnostic

Cotech 2

Identification 

des enjeux

Oct. 2019

Trame de 

plan 

d’actions

Cotech 3

Nov. 2019 à 

….

Rédaction 

fiches-

actions



Calendrier des travaux 2020
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Nov

2019 

à mai 

2020

Rédaction 

fiches-

actions

16/03/20

Comité technique 

présentation

du PDM Région 

Normandie

Trim 4 2020

Approbation 

PDM par 

l’AP

08/10/20

Comité 

Technique 

Avis sur 

PDM

27/04/20

GT 2

Début 

juin 2020

Arbitrages 

DG

Juillet 

2020

COPIL 

validation 

PDM

23/03/20

GT 1

28/05/20

GT 3

19/06/20

GT 4



Merci de votre attention !


