Plan de Déplacement Inter Ets (PDIE)
ADEME Haute-Normandie 2015 – 2016
STRATEGIE DU PDIE ADEME Haute-N.

Demande d’une contractualisation auprès de la Métropole Rouen Normandie (MRN) pour le personnel
de l’ADEME Haute Normandie (HN) en vue d’obtenir une :
- Réduction complémentaire de 10 %, soit 60 % au total sur les abonnements annuels ou mensuels.
- Participation au club PDE de la Métropole (échanges de bonnes pratiques).
Chiffres clés ADEME HN : 72 % du personnel régional utilise les TC ; 38% en intermodalité douce
(train/TC ou vélo/TC) et hors marche à pied (parcours pédestre complet et A/R > 6 km/jour).

La Direction Régionale de l’ADEME HN propose à ses partenaires de simplifier les démarches
d’accompagnement des PDIE pour se concentrer sur l’Inter Ets, la mutualisation des dépenses,
la « consolidation » des Plans d’Actions (P.A.) dans la durée :
- Inter : mutualisent au sein d’aires économiques (ZAE, Aires urbaines…),
- Ets : englobent l’administration, le public et le privé (les différences sont minimes),
- Partage : synergie, standard, effets d’échelle, groupements permettent d’économiser du
temps, de réduire les coûts, d’améliorer la qualité et de favoriser la pérennité d’un PD« I »E.
- PDE en 3 Etapes : voir schéma ci-dessous.
ème
La 3
étape déterminante : C’est le passage d’un projet à une animation (pérennisée).
Historique : Méthodologie crée par l’ADEME en 2003, 160 PDE sont analysés Ademe/Atema en
2005). 1/3 se distinguent pour avoir été véritablement portés et pérennisés dans un projet
d’entreprise.
En 2009 par ex., le consultant MHC réalisait pour l’ADEME HN une 1ère formation de 2 jours : « PDE,
les clés de la réussite ». Le critère de sélection des candidats était que la mission mobilité soit
clairement identifiée et que des moyens y soient affectés (temps et/ou budget). Bilan : sur 15 référents
formés (ADEME, AREHN, CARSAT, CG76, CHU, CREA, Etat, Orange, Quille, SNCF, Vatine Club voir annexe n°1 - …), les 11 cités ont pérennisé leur Plan d’actions et sont considérés comme
exemplaires en région !
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L’ADEME propose ce pilotage en association avec les AOT/AOM au sein d’un club qui contribue à
2
diffuser maitriser les coûts, porter l’ambition environnementale et diffuser les bonnes pratiques .
Les 3 Etapes d’un PDE et Méthodologie PDIE :

Plan du PDIE ADEME HN.
1 - Diagnostic
1.1 - Le fonctionnement de l'institution
1.2 - L'accessibilité aux lieux de travail
1.3 - Evaluation financière des déplacements domicile-travail
1.4 - L'audit des déplacements professionnels
1.5 - Les projets
1.6 - Connaissance et analyse des pratiques du personnel
1.7 - Les pratiques influant sur les déplacements
1.8 - Les visiteurs
2 - Plan d'actions
2.1 - Recherche de propositions
2.2 - Elaboration du projet
3 - Le suivi
3.1 - Les indicateurs de suivi
3.2 - L'assistance au suivi
3.3 - L'animation du PDE
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Les liens de couleur bleu dans le document PDF sont inter actifs (ils permettent un accès direct à la p.WEB)
Voir annexe N°11 : plaquette du « club PDIE Normandie » et d’un exemple à suivre (Vatine Club, guide PDIE)
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§ I - LE DIAGNOSTIC
§ – I.0 : ENJEU CLIMATIQUE ET ENVIRONNEMENTAL DE LA MOBILITE :
Le secteur des transports est fortement
responsable de l'accroissement de la
consommation d'énergie en France, ainsi que
des émissions de polluants et de gaz à effet de
serre.

La part du secteur transport en 2013
représente 32 % de l’énergie finale et l'on
observe un doublement des consommations
depuis 1973.
C'est le transport routier qui domine de
manière écrasante le bilan énergétique.
Notons un indicateur stratégique important :
pour son fonctionnement, le secteur des
transports est dépendant à 98 % des produits
pétroliers.
Ceci constitue un facteur inquiétant de
vulnérabilité (voir ét. ADEME 2030-2050 et
explique la forte contribution du secteur aux
émissions de polluants et aux GES liés de la
combustion
de
produits
pétroliers).

Cette hausse des consommations de carburant s'explique par :

La croissance des trafics et des déplacements
progresse jusqu'en 2001 et stagne depuis.

L'augmentation de la mobilité urbaine et
périurbaine, due à l'extension des villes,
explique en partie l'accroissement des trafics
de voyageurs. Les progrès en matière de
consommation des voitures et le prix
relativement bas des carburants contribuent à
la diminution récente des consommations. La
stagnation économique, constatée depuis
2010, conforte la tendance avec une baisse
du nombre moyens de km / ménage.

Objectifs de l’ADEME et contribution normande :
Transporter "moins" en réduisant les volumes de trafic de personnes (le nombre de déplacements,
les distances parcourues, etc.) et de marchandises (massification, durée d’approvisionnement liées
aux besoins, soutien de « hubs » pour les petits colisages et l’e-commerce / CDU, TMV).
Transporter « mieux » :
-

En travaillant l’efficience des services, leur qualité à coût global et maîtrisé.

-

En favorisant l’intermodalité et l’économie de la fonctionnalité pour les transports de
personnes et un report des trafics routiers vers les modes moins consommateurs et moins
polluants pour les transports de marchandises (ferroviaire, fluvial, CDU).

C'est dans cette optique que se placent les actions du PDIE de l'ADEME ainsi que ses contributions
en matière de transport des personnes et des marchandises.
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§ - I.1.1 : Mission, fonctionnement de l’Ets :
Nom : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME)
Statut : Etablissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle conjointe des
ministères en charge de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Économie, des Finances et de l'Industrie.
Siège social : 20, avenue du Grésillé - BP 90406, 49004 ANGERS Cedex 01
Direction Régionale Haute Normandie : Les Galées du Roi, 30 rue Gadeau de Kerville, 76100
Rouen.
Effectif : En 2014 l’ADEME comptait environ 950 équivalent temps plein, dont 17 en Direction
Régionale de Haute-Normandie (DR HN) et 14 en DR BN. Les régions sont amenées à fusionner au
31/12/15.

Domaines d'intervention : Energie et climat, Air et bruit, Déchets et sols, Consommation et
production durables, Ville et territoire durables.
4 activités pour réussir...
Connaître : L'ADEME assure l'animation et participe au financement de la recherche et de
l'innovation. Elle participe également à la constitution et à l'animation de systèmes d'observation pour
mieux connaître l'évolution des filières.
Convaincre et mobiliser : L'information et la sensibilisation des publics sont des conditions
essentielles de réussite des politiques en matière d'environnement. Dans ce cadre, l'ADEME met en
œuvre, avec des partenaires pour démultiplier les effets, des campagnes de communication de
grande ampleur pour faire évoluer les mentalités, les comportements et les actes d'achats et
d'investissement.
Conseiller : L'ADEME assure un rôle de conseil pour orienter les choix des acteurs socioéconomiques. La diffusion directe par des relais de conseils de qualité est une composante majeure
de la mise à disposition de l'expertise de l'Agence (aide aux maîtres d'ouvrage, soutien aux relais et
réseaux d'acteurs pour démultiplier l'offre de conseils). L'ADEME élabore également des outils et des
méthodes adaptés aux attentes de ces acteurs.
Aider à réaliser : Pour les aides directes à la concrétisation des projets, l'ADEME déploie des types
de soutien financier gradués. Elle favorise également la mise en œuvre de références régionales et
nationales.
Les moyens d'intervention de 695 M€, à hauteur de 448 M€ pour la programmation globale de
l'action régionale et 247 M€ pour l'action nationale, sont ainsi répartis :
- Energie Climat : 355 M€
- Déchets : 221 M€
- Sols pollués et friches : 35 M€
- Air et Bruit : 32 M€
- Actions transversales : 52 M€
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D'autre part, l'ADEME s'est vu confier la gestion pour le compte de l'État des crédits
d'investissements d'avenir à hauteur de 2,850 Mds d'euros concernant les actions des quatre
programmes suivants :
-

Programme "véhicules du futur" : 1 Md€.

-

Programme "démonstrateurs et plateformes technologiques en énergie renouvelables et
décarbonée et chimie verte" : 1,35 Md€.

-

L'action "économie circulaire" du programme "démonstrateurs et plateformes technologiques
en énergies renouvelables et décarbonée" : 0,250 Md€.

-

Le volet "réseaux électriques intelligents" du programme "développement de l'économie
numérique" : 0,250 Md€.

Web Ademe/transport/se déplacer autrement : http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=14263

§ I.1.2 – ACTIONS DE L’ADEME EN MATIERE DE TRANSPORTS :
Outre sa participation à l'élaboration des réglementations, l'ADEME mène, en matière de transport, de
nombreuses actions au sein du département "Transport et Mobilité".
* Agir pour développer des véhicules moins consommateurs et moins polluants.
C'est l'un des deux axes de travail du département "Transport et mobilité" : Les Technologies des
Transports. Les quatre principaux thèmes portent sur : les carburants conventionnels et
alternatifs ; les systèmes de dépollution permettant de réduire les émissions à l'échappement ; les
moteurs (thermique, électrique, hybride, pile à combustible) ; les accessoires (climatisation, pneus,
allègement, bruit). Sont concernées les véhicules légers ou lourds, les deux-roues, ainsi que les
engins non routiers (maritime, ferroviaire, engins de travaux publics).

Pour chacun de ces volets, l'ADEME engage différentes actions que l'on peut regrouper comme suit :
-

la recherche et développement. L'ADEME est l'un des principaux acteurs du PREDIT,
programme national de recherche et d'innovation dans les transports terrestres.

-

les campagnes d'évaluation destinées à fournir aux utilisateurs et décideurs des
informations fiables sur les différentes solutions techniques disponibles.

-

un dispositif d'aide pour favoriser l'usage et le développement de technologies propres et
économes. Il s'agit d'aides incitatives à la décision (diagnostic de parc), aux démonstrations et
aux initiatives exemplaires (systèmes innovants), ainsi qu'au décollage des marchés (aides à
l'acquisition de véhicules électriques).

-

le développement d'outils d'aide à la décision : calcul du prix de revient kilométrique
(Autodiag), affichage des émissions de CO2 des véhicules routiers (Carlabelling).

* Agir pour contribuer à une organisation durable du système de transport
L'axe organisationnel est le deuxième axe de travail du département "Transport et Mobilité". Suivant
cet axe, l'ADEME tente de promouvoir l'ensemble des solutions organisationnelles pouvant conduire à
une réduction des volumes de trafic ("transporter moins") ou à une modification de leur répartition
modale au profit de modes moins polluants ("transporter mieux") :
Les transports urbains :
-

pour les déplacements de personnes, il s'agit d'inciter les particuliers, les
entreprises et les collectivités locales à rationaliser les déplacements et à utiliser les
modes alternatifs à la voiture particulière (Plans de Déplacement Entreprise
(PDE/PDIE) qui incluent l'usage des transports collectifs, éco mobilité scolaire, vélo,
autopartage, transport à la demande, etc.). Plus en amont, et dans une optique de
réduction des besoins de déplacement et/ou des distances parcourues, les réflexions
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de l'ADEME portent sur les politiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme et
leurs impacts sur les déplacements et sur les effets énergétiques et
environnementaux associés.
-

pour la livraison des marchandises en ville, des solutions organisationnelles telles
que les Espaces Logistiques Urbains ou les Centres de Distribution Urbaines
(CDU) font l'objet d'un examen particulier puisqu'ils permettent de réduire les trafics
de marchandises par une logique de concentration des flux.

-

pour les transports de marchandises sur longue distance : il s'agit par exemple, de
promouvoir les modes alternatifs aux transports routiers, tels que le transport
combiné rail-route ou fluvial-route ou d'examiner les possibilités de réorganisations
logistiques, dans une optique de réduction des volumes d'échanges.

Les actions engagées par le département Organisation des Transports pour favoriser toutes ces
solutions organisationnelles existantes ou émergeantes sont de plusieurs ordres :
-

le soutien à la recherche en vue de mettre au point des méthodes d'évaluation, de
favoriser l'émergence de solutions organisationnelles, de mieux cerner les motivations
de choix modal et les facteurs influençant, ou encore de conduire des
expérimentations de transport.

-

un système d'aides à la décision (études de faisabilité sur les dessertes en transport
combiné), aux opérations exemplaires (PDE, transport combiné route-fluvial) et aux
études d'impact énergétique et environnemental (en collaboration avec les
collectivités locales).

-

le développement d'outils et de méthodes à destination des collectivités locales et
des entreprises : le logiciel IMPACT pour évaluer les impacts énergétiques et
environnementaux d'un parc de véhicules donné, le logiciel d'évaluation des effets des
PDE.

* Agir pour modifier les comportements - une mission essentielle :
L'une des missions essentielles de l'ADEME consiste à informer, sensibiliser et conseiller le grand
public afin de faire évoluer les comportements individuels. L'objectif est de favoriser une utilisation
optimale des véhicules traditionnels, le recours aux transports collectifs et l'usage des véhicules
propres.

§ - I.2 : ACCESSIBILITE AU LIEU DE TRAVAIL.
Le quartier d’affaires « Saint Server » de
Rouen est un des lieux de l’agglomération qui
dispose de la meilleure accessibilité aux
services des salariés à proximité et dans les
meilleures conditions environnementales (1ère
fréquentation TCAR / arrêts St Sever,
connexion Tramway +5 lignes de bus).

Le site de travail de l’ADEME dispose d’un
point d’attraction majeur : Une galerie commerciale de 80 boutiques et un hyper marché :
Groupe Unibail-Rodamco Saint Sever.

La cartographie inter active que nous
constituons (voir PA 2016) sur le quartier
d’affaires recense plus de 500 services,
commerces et lieux publics qui répondent à
l’ensemble des besoins que peuvent avoir des
salariés sur le lieu de travail. Ces facilités sont
toutes à moins de 15 mn à pied ou en TC.

Légende : Maison St Sever (80 activités
culturelles) dans la galerie commerciale.
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Légende : Tram et Cy’clic, vue Place Gadeau de Kerville (à 50m de l’ADEME), Entrée d’un centre commercial (à droite).

Pourtant, ces atouts véritables, « majeurs »
du point de vue économique, sont masqués
et/ou affaiblis par trois lacunes :

L’ADEME a engagé un dialogue avec Unibail Rodamco (voir PA 2016) pour rechercher les
synergies d’acteurs économiques et faciliter la
mobilité des salariés inter Ets.

a) « illisibilité urbaine du quartier : design 60’s,
laissé au fil de l’eau» du point de vue paysager
et immobilier. Ceux-ci mériteraient une
réhabilitation d’ensemble au risque de voir le
foncier chuter et la zone se désaffectée.
L’implantation de l’ADEME est, à ce titre,
révélatrice de cet « art 60’s ».
b) « Trop forte pression sur le stationnement »
notamment en heure de pointe du matin car la
majeure partie des salariés se rendent sur le
lieu de travail en auto-solo. Notons néanmoins
que ce taux est inférieur de 10 points à la
moyenne de l’agglomération du fait de la
qualité de ses transports en commun
centralisés sur les « hubs TC » de St Server et
Théâtre des Arts.
c) Absence de coordination et d’animation
économique en dehors d’un groupe marketing
privé, point d’attraction mais qui représente
moins d’1/10 de l’activité du quartier d’affaire
de Saint Sever.
Légende : Faible lisibilité des fonctions urbaines (abord
ADEME), entre la Place et la rue Gadeau de Kerville

§1.3 – Evaluation financière des déplacements domicile – travail de l’ADEME HN :
Sur 18 personnes salariées travaillant en direction régionale (4 à temps partiel) :
- 10 résident dans un périmètre urbain rouennais ou proche (inf. 10 km),
- 3 personnes effectuent un trajet intérieur à la Métropole Rouen Normandie (MRN ; inf. 20km),
- 4 personnes résident à plus de 20 km, dans le territoire de la Métropole Rouen Normandie
(MRN) et viennent également en voiture au quotidien (Jumièges et Yvetot),
- 1 réside en Ile de France.
Le cumul des trajets domicile/travail pour l’équipe en pleine activité est de 500 km/jour, soit un cumul
kilométrique brut annuel de plus de 120 000 km (environ 50 % en voiture).
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Sur les 18 salariés de la DR Haute-Normandie, 5 sont auto solistes et dépassent les 20 000 km / an
alors que 7 autres sont dépendants de la voiture pour accéder aux TC (régulièrement ou
exceptionnellement), 5 utilisent majoritairement ou exclusivement les TC et modes actifs.
Le budget transport individuel domicile/travail du groupe « dépendant » de 12 salariés dépasse les
3 500 €/an/pers. (estimation en coût complet). Par contre, les 5 salariés utilisent les TC et modes doux
estiment leurs charges transport domicile/travail à moins de 200 €/an/pers.
Observation : Les 11 Abonnements « Astuce PDE domicile/travail » (aide ADEME 50% ; Participation
MRN 10%) sont occasionnellement utilisés pour les transports professionnels et hors temps de travail.
Ces abonnements permettent donc un double gain pour les salariés et réduit l’implication réelle de
l’employeur puisque les frais professionnels sont allégés. Nous n’avons pas détaillé l’imputation…
L’ensemble de ces déplacements est analysé dans le Bilan Carbone® (PA 2009, PA 2011 et PA 2015
en cours) et dans une enquête déplacement salariés informatisée sur laquelle l’ADEME s’appuiera
pour fédérer les évaluations de la mobilité sur le quartier d’affaire (PDIE St Sever).

(Voir Annexe N°9) Légende : 60 % des GES de la DR HN sont liés aux transports.

§1.4 – Audit des déplacements professionnels :
L’ADEME a adopté une politique d’exemplarité depuis plus de 10 ans « ADEX » qui déploie les
actions de la performance matérielle et comportementale. Des actions ont été déployées sur le
recyclage des déchets de bureau, la maîtrise de l’énergie, l’écoconception des achats et la mobilité.
La mobilité intègre les trois derniers volets :
-

Promotion des modes actifs (marche, vélo)

-

Incitation à l’utilisation des TC (60 % sur réseau TCAR, 50 % sur les autres réseaux sans
limite),

-

Acquisition de 4 VL classe A ou B, d’1 VL hybride, projet d’acquérir 1 VElectrique
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La DR ADEME dispose d’une flotte de 5 véhicules professionnels garés en sous-sol du lieu de travail.
Cette flotte répond aux besoins de déplacements éloignés des gares, hors agglomération dense et
liés à des horaires ou chargements spéciaux. Tant que possible, les TC et train sont privilégiés (ex.
métropole et trajets Rouen/Paris) mais dans la pratique les véhicules de service restent la solution de
facilité pour certains petits parcours. En pratique, l’utilisation d’un VL en covoiturage sur de longues
distances (DR –Siège) est avantageuse d’un strict point de vue budgétaire.

Voir Anx N°9, Bilan Carbone DR HN 2011. Impact
GES des parcours professionnels % km parcourus

Légende : 5 places de stationnement privées, 2
S/Sol

ème

1.4.1 - Description sommaire de la flotte, de sa gestion et de ses usages privilégiés :
Les achats sont centralisés au siège de l’ADEME. Le choix et le remplacement sont un mixte de la
capacité financière à répondre aux demandes, de règles d’amortissement comptables et de
possibilités de performances environnementales (classe A&B, consommation).
Chaque véhicule est sous contrôle d’un responsable (un ingénieur Ademe à tour de rôle). Il assure le
suivi et les vérifications en matière de sécurité (gonflage des pneumatiques), de gestion (carte
d’autoroute, carte carburant), de maintenance (relais en cas de problèmes ou d’accident) et de
propreté (nettoyage 2 fois an + nettoyages occasionnels nécessaires).
L’ensemble de la flotte est maintenu par un prestataire (garage Larban, 76100 Rouen). Le nettoyage
se fait sous la responsabilité du référent véhicule :
-

deux nettoyages complets par an sortie d’hiver pour dessalage et début d’été (lavage
prestataire carburant / Total à proximité du site de travail).

-

nettoyages en cas de besoin (utilisation de tickets intérieur/extérieur, Sté CarWash)).

De surcroît, chaque véhicule dispose, en plus des équipements véhicules, des matériels de sécurité
exigés par la réglementation et les recommandations d’usage des véhicules professionnels
(extincteur, triangle, chasuble, torche, petit outillage, constat amiable, etc) et un alcootest. La
présence de ce matériel est régulièrement vérifiée (présence, état, date de validité).
Les véhicules sont assurés tout risques chez De Clarens (Paris, succursale de Générali Assurances).
Chaque salarié vérifie la compatibilité de son assurance sur les responsabilités civiles sur parcours
professionnels (MAIF et GMF assurant un parfait complément de couverture).

1.4.2 - Détail de la flotte et analyse sommaire du carnet de bord et de suivi VL :
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Une pochette regroupe la carte grise, l’assurance, la notice véhicule, la clé, les cartes autoroute et
carburant, un alcootest et un carnet de bord détaillé. Ce dernier donne les informations nécessaires à
l’analyse des parcours (date, nom de l’utilisateur, destination, km départ, km retour, plein réalisé et
informations particulières). Sa tenue est complète et précise.
Citroen C1 : Modèle 2011, Euro4, 3CV fiscaux.
Kilométrage annuel moyen entre septembre 2010 & mai 2015 = 20 950 km.
Nombre de déplacements estimés 2010-2015 = 501 parcours.
Kilométrage moyen estimé par course : 40 km.
Caractéristique : utilisée pour les trajets courts et éloignés des lignes TC. En pratique : trajets courts.
Toyota Yaris, hybride : Modèle 2014, Euro5, 3CV fiscaux.
Kilométrage annuel moyen entre juillet 2014 & mai 2015 = 8 356 km.
Nombre de déplacements : 95.
Kilométrage moyen par course : 90 km.
Caractéristique : utilisée sur trajets de durée moyenne et éloignés des lignes TC. Pratique confirmée.
Renault Clio7 : Modèle 2010, Euro 4, 6CV fiscaux.
Kilométrage entre avril 2011 & mai 2015 = 96 191 km.
Nombre de déplacements 2011-2015 = 670 parcours.
Kilométrage moyen par course : 143 km.
Caractéristique : trajets de distance moyenne à longue selon les disponibilités de la Peugeot 308.
Renault Clio4 : Modèle 2014, Euro5, 4 CV fiscaux.
Kilométrage entre janvier 2014 & mai 2015 = 28 990 km.
Nombre de déplacements : 147.
Kilométrage moyen par course : 200 km.
Caractéristique : Utilisée en inter région prioritairement par l’expert Sites et sols pollués. Equipé de 2
jeux de roues et du nécessaire de chantier à risques.
Peugeot 308 : Modèle 2009, 6 CV Fiscaux
Kilométrage entre le 01/07/12 et le 30 juin 2015 : 66 441 km.
Nombre de déplacements : 255.
Kilométrage moyen par course : 260 km.
Caractéristique : Utilisée pour les déplacements longs (Siège Angers), et le confort du covoiturage.
Tableau récapitulatif des déplacements par véhicule et par an.
Km /an
Citroen C1

4 411

parcours/an
106

Moy. km/parcours
42

Toyota Yaris

7 660

85

90

Renault Clio7

17 490

122

143

Renault Clio4

20 560

104

198

Peugeot 308

22 147

85

260

TOTAL

75 121 km

500

146

L’utilisation des VL ADEME est partiellement représentative des déplacements professionnels car ils
ne comptabilisent pas :
-

les trajets en TC (majoritairement sur des cartes d’abonnements personnels),
les trajets en train TER (essentiellement Dieppe, le Havre) et inter-cités (Paris, Angers),
les trajets avion (< 10 réunions physiques inter réseau et formations sur le site technique de
Valbonne, 06 Sophia-Antipolis),
les parcours vélo (personnels, quoique peu fréquents),
les parcours pédestres de proximité (réunions et formations à l’hôtel St Server, restauration à
la Brasserie St Sever, par ex.).
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Sur 13 personnes, 11,5 ETP (Directeur, ingénieurs et chargé de communication amenés à se
déplacer régulièrement), le taux d’utilisation des véhicules est plutôt faible :
-

7 000 km par ETP et par an,
60 parcours / ETP et par an,
Kilométrage moyen par agent et par parcours = 123 km.

Il faut ajouter à ces déplacements physiques LES DEPLACEMENTS EVITES : utilisation d’une salle
de Visio conférence, utilisation des ordinateurs portables pour conférences sur logiciel « Scopia »,
webinaires, audio conférences qui semblent réduire nos besoins de déplacement d’1/3 environ.
Ce glissement des déplacements physiques vers les solutions dématérialisés permet des gains de
temps et des économies matérielles (la durée des réunions audio oscille entre 30 mn & 1h30 alors
que les réunions traditionnelles durent entre 3 et 4 heures suivant qu’elles se succèdent ou pas pour
profiter sur un même lieu).

1.4.3 - Stationnement et accessibilité de l’ADEME
L’immeuble 30 rue G de Kerville situé à
l’arrière du centre commercial, en cœur d’un
quartier d’affaires et jouxte 2 Ets scolaires.
R+8, il est équipé d’un parking souterrain à 3
niveaux.
L’ADEME y loue ¾ d’un plateau
Le parking du sous-sol est sécurisé par clé
magnétique d’ouverture d’une porte de garage.
Le stationnement est prévu pour une 20aine
er
de vélos à l’extérieur et au 1 S/Sol (cf Photo).
Légende : Entrée par la rue G de Kerville (à gauche),
livraison du centre commercial (arrière plan).

1.5 – PROJETS : EVOLUTION ET AMELIORATION :

1.5.1 : Fusion des Directions Régionales Haute et Basse Normandie :
Aucun déménagement, fusion inter services, mutualisation de locaux n’étant envisagé, la localisation
de l’ADEME est appréciée et fait l’objet d’un positionnement intéressant vis-à-vis des TC. La question
des déplacements automobiles pose de sérieux problèmes envisagés sous deux angles paradoxaux.
Le premier privilégie le confort du personnel et sa facilité d’usage du stationnement qui se
traduit par une négociation pour obtenir ou maintenir des espaces de stationnement privatifs. Ce point
intègre les questions de santé du personnel car la place affectée est à ce jour réservé à une personne
à mobilité réduite et la direction privilégie au cas par cas les difficultés de santé qui peuvent apparaître
au sein de l’équipe.
Le second serait, dans la continuité de la réduction des impacts environnementaux, de
l’optimisation de l’utilisation du foncier et de l’optimisation des coûts de gestion de réduire l’espace de
stationnement au seuls véhicules de service, voire de supprimer un véhicule de service du fait d’une
sous utilisation « moyenne » de la flotte. Il s’avère qu’une 20aine de jours dans l’année et du fait de
possibles prolongations de réunions ou de temps de trajets, une marge soit indispensable.
De surcroît, la DR étant conforme aux ratios de possession de flotte professionnelle et
d’utilisation de véhicules, il n’est pas envisagé de réductions dans le contexte actuel. Une telle option
s’avèrerait envisageable si des véhicules de l’Etat pouvaient être mutualisés (projet de regroupement
de services des finances dans l’immeuble voisin) ou que des services d’autopartage de véhicules
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« flash » soit possible avec une forte sécurité. La question de la qualité des services primant sur
l’utilisation optimale des moyens, le compromis actuel semble être le meilleur. Ce compromis est
partagé par l’ensemble du personnel.

1.5.2 : Amélioration continue à travers la dématérialisation et les partenariats :
a) Dématérialisation (Visio, webinaire, tél.) :
L’utilisation de la dématérialisation est en plein essor mais elle mérite d’être ajustée à chaque tâche et
d’utiliser des services de haut niveau (choix logiciels, maintenance, ponts Visio, formations, etc.) pour
assurer une qualité d’échange d’informations.
Par contre, les 10 années de pratique sur le sujet nous amènent à maintenir au moins une fois par an
des réunions physiques entre les ingénieurs réseaux ou l’interservice car le potentiel et la qualité des
messages transmis en audio, Visio, notes, etc. ne comblent pas les échanges physiques.
Et quelque soient les formules dématérialisées, la convivialité reste le point faible, la qualité des
échanges est régulièrement limité ou perturbé par la technique (échos, larsen, incompréhension,
ruptures de réseaux, retard dans les connexions, temps d’inscriptions et de reconnaissances, … et
surtout difficultés à savoir qui dit quoi officiellement et en « off »).
b) Dématérialisation (stockage documentaire et gestion) :
L’utilisation d’un photocopieur central, facilement programmable et rapide dans la duplication scannée
permet de transmettre des documents en lieu et place des courriers. Mais les impacts énergie
transport sont à nuancer entre les services postaux et l’utilisation inconsidéré des mails avec pièces
attachées (consommation d’énergie des data center).
Par ailleurs, les locaux de l’ADEME HN ne sont pas considérés comme un point d’accueil « grand
public » et nous mettons à disposition du grand public et de professionnels de nombreux documents
en ligne et gratuitement : Médiatèque Ademe et/ou espace écocitoyen.
c) Utilisation d’un réseau de partenaires de proximité (EIE, CEP, ARE-HN,…) :
L’externalisation des emprunts des outils de l’ADEME auprès de l’AREHN, l’adressage directe des
documents aux demandeurs et le développement des Espaces Info Energie (EIE) a réduit la
fréquentation du grand publique de l’ADEME aux réunions techniques et administratives.
Nous estimons que la dématérialisation et la communication de plaquettes, documents aux réseaux
de partenaires de proximité EIE, AREHN, participation aux événements médiatiques a réduit les
obligations de déplacements éloignés de nos partenaires de plus de 60%.
d) Amélioration de la gestion de la flotte professionnelle :
La réduction de notre flotte professionnelle est donc justement considérée mais pour ne pas mettre
sous pression les agents sur des périodes de l’année propices aux déplacements (juin, octobre par
ex.), l’ADEME a décidé d’utiliser les services d’une agence de location de véhicules sur 20 à 30 jours
par an. L’accès aux véhicules sera plus difficile : 500 m du lieu de travail et plus fastidieux mais il offre
des avantages sur la qualité du service, la monétarisation de la solution et l’impact environnemental
des déplacements.

1.6 – CONNAISSANCE ET ANALYSE DES PRATIQUES DU PERSONNEL :
Les pratiques ont été évoquées plus haut. La connaissance des modes de déplacements et des
pratiques tant professionnels que personnels est facilitée par la taille de l’équipe et par le fait qu’un
bilan carbone et une comptabilisation précise des kilométrages et des destinations soit pratiqués sur
les carnets de bords de chaque véhicule depuis de nombreuses années. Néanmoins aucune analyse
précise des kilométrages n’a été effectuée ni a titre analytique ni à titre statistique.
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Qualitativement, on peut affirmer que certaines personnes ont des fonctions qui nécessitent de plus
nombreux déplacement que d’autres. C’est le cas pour l’ingénieur Site et Sols Pollués et que les
secrétaires/gestionnaires n’ont à se déplacer professionnellement qu’à titre exceptionnel.

Le chaînage de la mobilité ne permet pas d’individualiser le salarié et la personne privé :
L’analyse d’un PDE peut difficilement s’abstraire de cet aspect « caché » de la mobilité car il est voilé
par le trajet du travail. Hors les pratiques de ces 20 dernières années montrent que moins de 40 %
des personnes des administrations publiques retournent déjeuner à leur domicile.
Le chaînage peut donc être décomposé en 2 fractions d’organisation : celle qui permet à une
personne de faire une autre action lors de son parcours au travail (covoiturage, enfants, achats, etc) et
l’utilisation du temps du midi à des fins de mobilité, de repos ou de travail.

a) Les activités chaînées sur les parcours domicile – travail :
La forte pratique des TC rend ce point anormalement banal. On peut simplement dire que la pratique
des abonnements se répercute en dehors du travail pour les résidents rouennais mais peu pour les
autres.
Quant à la pratique de déplacement en véhicule est 100 % solo et pourrait progresser. Les usages
faits dans le parcours ne sont pas connus et, pour peu qu’ils aient été discutés sont conformes aux
déplacements salariés en France : dépose des enfants, achats et pratiques culturelles.

b) L’immobilité ou l’économie de temps sur le trajet « évité » :
Ce volet est beaucoup plus important qu’il n’y parait car si le temps de pause déjeuner était long du
fait du besoin de mobilité, l’usage des chèques déjeuner, de la forte utilisation de la cafétéria de la DR
et de la proximité des nombreux services et commerces, le temps de pause déjeuner est affecté à
d’autres usages. Il se réduit parfois à sa plus simple expression : temps de pause de 45 mn minimum
imposé dans le règlement intérieur mais il est, à de nombreuses occasions, un champ très largement
ouvert :
- moment de convivialité de l’équipe,
- temps de repos et de détente en cafeteria,
- détente culturelle et sportive (nombreux clubs présents à proximité),
- règlement des questions administratives.

LE FACTEUR CLE de l’efficacité d’un PDIE et de son plan d’actions :

L’EMPLACEMENT, L’ACCESSIBILITE DU LIEU DE TRAVAIL
(Document en cours de réalisation).
L’implantation de la Direction Régionale de l’ADEME HN dans le quartier d’affaires de St Sever Rouen
est optimale : voisine d’un espace commercial, à 50 m d’un nœud de transports TC, à proximité de
multiples services (plusieurs centaines !). Cela réduit considérablement la mobilité contrainte en
« marge » des temps de travail (avant et après le travail, pause méridienne).
La souplesse des horaires : horaires variables avec des plages fixes, récupération des horaires
dynamiques (12 heures récupérables par mois) offre également aux salariés un bon ajustement entre
la vie professionnelle et personnelle.
L’ensemble des salariés exploite régulièrement la pause du midi pour utiliser les services, commerces
et activités de proximité. Les services portent prioritairement sur les restaurants et les commerces
alimentaires mais également les bibliothèques, les clubs de sports/piscine, services médicaux,
coiffure, les services administratifs, …
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1.7 – PRATIQUES INFLUANT SUR LES DEPLACEMENTS :

Nous avons évoqué la dématérialisation dans le § 1.5 qui a permis une réelle économie monétaires,
de temps de déplacement, d’accidentologies mais dégrade parfois la qualité relationnelle.
L’organisation de l’accès à la ressource dématérialisée favorise également le non déplacements
(coursiers, colisage de plaquettes remplacés par le téléchargement web, etc.).
Notons que les discussions sur le coût réel de la mobilité et la participation Employeur et TCAR aux
abonnements TC ont significativement influencé les décisions de 4 personnes d’opter pour un
abandon partiel ou total de son véhicule personnel pour utiliser les transports en commun.
L’ECO CONDUITE :
L’éco conduite est également point important du plan d’action d’un PDE car l’usage de la voiture reste
souvent « indispensable, incontournable » tant dans les pratiques professionnels que l’usage privé.
Le progrès lié à l’éco conduite porte prioritairement sur la sécurité car à l’ADEME comme dans de
ère
nombreux Ets tertiaires, l’accident de voiture est la 1 cause de mortalité professionnelle.
Par ailleurs les stages d’éco conduites influent sur la consommation de carburant, l’anticipation des
accélérations et freinages, ajustement entre la conduite au régime moteur qui n’est pas intuitive (forte
accélération pour atteindre le régime moteur optimal puis maintien de la vitesse) et la réduction du
stress dans la conduite anticipative et la relativisation des gains de temps.

1.8 – LES VISITEURS :
De par son activité, l’Ademe n’a pas été classée comme un lieu accueillant du public. Ce point a déjà
été abordé dans le §1.5 avec la dématérialisation.
La volonté de sous-traiter la location du matériel pédagogique de l’ADEME (expositions, outils
pédagogiques divers) et d’externaliser le conseil auprès des EIE (Espaces Info Energie), CEP
(Conseil en Energie partagé), CE (Conseil en Environnement des CCI, CM) et tout récemment des
CeM (Conseil en Mobilité) semble devoir se généraliser pour recentrer les missions sur les sujets
prospectifs, de diffusion des connaissances et de partage en réseaux.
Néanmoins, nous accueillons des visiteurs : porteurs de projets, membres de réseaux, stagiaires aux
formations internes. Nous avons évalué l’impact déplacement et carbone dans le bilan Carbone 2009.
Il reste marginal pour 2 raisons : le stationnement dans le quartier est difficile.
Par ailleurs, bon nombre de partenaires connaissent l’accessibilité et viennent en TC. Cela démontre
qu’il est des cas dans lesquels l’offre d’accessibilité crée la demande (TC et actifs) !
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§ II - LES PLANS D’ACTIONS ANNUELS
L’organisation actuelle a nécessité de nombreux groupes de réflexions sur les émissions « carbone »,
sur l’efficacité énergétique à travers la politique ADEME « exemplaire » (ADEX) car les pratiques des
entreprises d’aujourd’hui ont souvent objet d’expérimentations préalable par l’ADEME, souvent à la
demande de ses Ministères de tutelles (Ecologie et Finances). C’est ainsi que l’ADEME pratique la
réduction de 50% sur les titres de transports depuis 2002 soit près de 7 ans avant l’application du
décret (08-1501) qui permet à tous les salariés de bénéficier d’une participation de 50 % à
l’abonnement aux transports en commun (plafonnée).
En 2014, la Caisse d’Epargne Normandie a été sélectionnée parmi 10 entreprises nationales pour
expérimenter des indemnités kilométriques vélo (IK) en vue de proposer de légiférer sur un type
d’incitation à l’utilisation des modes actifs. Cette étude vient de s’achever, elle se révèle positive et
nous pouvons anticiper cette prochaine étape dans les plans d’actions des PDIE.
L’ADEME a conceptualisé en 2003 l’analyse et l’amélioration des déplacements salariés dans un
guide méthodologique et par l’attribution d’aides aux entreprises pour à la mise en place de PDE
(Plans de Déplacements Entreprises) et de formations.
10 ans plus tard, l’ADEME HN cesse d’aider financièrement les PDE pour se concentrer sur :
-

La mutualisation des enquêtes salariés et plans d’accessibilité,

-

Le travail inter-entreprises (PDIE) sur les aires économiques et bassins d’emplois (club PDIE
Normandie, cf. PA2014)

-

les améliorations et les innovations du 3
actions,

ème

temps des PDE (voir p.1) : la pérennisation des

Les autres volets se sont avérés peu incitatifs, extrêmement couteux et sources de retours
d’expériences faibles ou difficiles à analyser (3 études PDE Atéma, Inddigo et PDIE Orée). Ces
études dont certes très riches en enseignement et retours de bonnes pratiques mais elles révèlent
cruellement les limites :
-

des PDE mono entreprises, y compris les inter Ets. Abandons, dégradation, sous exploitation
et coûts de suivi/mise en œuvre.

-

les trop faibles retours de PDIE. Par contre, l’étude ADEME-Orée révèle une très grande
satisfaction des acteurs avec des pérennisations de projets, des mutualisations de plans
d’actions (PA) si tant est que le PDIE soit porté par un chef de projet qui dispose d’une
mission claire et de temps pour animer.

-

Un potentiel incontestable à étendre les pratiques PDE vers des mutualisations (PDIE) dans
les aires économiques (ZA, ville, territoires) et à condition que les AOM (Autorités
Organisatrices de Transports : EPCI, agglomérations et métropole) s’approprient cette
animation et qu’elles convient les partenaires selon leurs volontés et compétences (Grandes
entreprises, animateurs de ZA, CCI, CRM, Ademe, Cerema, Sté privées et associations).

L’ADEME a lancé ce club en 2014 en groupant ces partenaires pour définir la conduite à tenir, au-delà
des obligations réglementaires et en vue d’agir sur :
-

l’un des « mauvais élèves du climat » les trajets contraints à titre professionnels qu’ils soient
imputés au salariés ou à son employeur. Les autres sont les parcours non professionnels et le
transport des marchandises (total 32% des GES en croissance !),

14

-

les investissements nécessaires en heure de pointe (7h30 – 9H) qui conditionnent 95 % des
investissements en infrastructures de transport (ponts, échangeurs, signalisation,
croisements, voies routières et cyclables, organisation des TC, etc).

Les études cités et les retours de nos partenaires confirment que le levier de l’accès des aires
économiques en heure de pointe du matin permettrait d’économiser quelques milliards d’euros en
gestion/maintenance, investissements réseaux. Le surcoût du temps perdu dans la congestion et des
externalités négatives (pollution, stress) ne sont pas pris en compte mais conforte les potentialités et
les marges de progrès à réaliser.

§II.1 – ACTIONS LIEES A L’URBANISME ET A L’IMPLANTATION :

Rappelons que 20 % du foncier des villes est directement affecté à la mobilité (trames viaires, trottoirs,
ouvrages d’art, espaces de stationnement sauvages ou réglementés). Tout usage de modes densifié
(hors « auto solo ») réduit le besoin foncier, fluidifie la circulation et réduit le stress, l’accidentologie,
les temps de parcours.
L’ADEME a donc engagé une réflexion sur l’urbanisme et le coût global avec les acteurs relais de
l’AEU. Le travail d’investigation et les propositions méthodologiques s’orientent sur 3 axes :
-

Définition et limites de la définition du coût global d’une opération d’aménagement,
Monétarisation des valeurs tutélaires et éthiques (carbone, cadre de vie, cycle de vie, …)
Evaluation du coût des transports et des autres réseaux (VRD, EDF, TIC, gaz) dans
l’organisation des aires urbaines, dans les flux entre les aires spécialisées ou « distantes ».

Voir : les Cahiers techniques de l’AEU « La Mobilité », Ademe éd. 2015.
Voir : les Cahiers techniques de l’AEU « Le Coût Global », Ademe, éd. 2015
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§II.2 – HISTORIQUE DU PLAN D’ACTION 2002 - 2014 – ACTIONS ENGAGEES :
Nous allons reprendre les actions menées en direction régionale par ordre chonologique :
Antérieures à 2000 :
- Négociations salariales de plages horaires souples qui se traduisent par une obligation de
présence entre 9H30 et 11H30 et entre 14H et 16H15.
- Choix d’une implantation régionale à proximité d’espaces commerciaux, de services et de
lignes lourdes de TC dans le quartier St Sever.
- Participation maximale de l’employeur aux chèques restaurant pour favoriser le déjeuner près
du lieu de travail.
- Participation du CE aux clubs de sport des salariés de l’Ademe qui facilite la pratique du sport
le midi.

2002 : prise en charge par la DRH de 50 % des titres de transports en commun urbains,
Précisons que cette action, testée à l’ADEME, a permis au Ministère de l’Ecologie d’édicter le
décret avec des conditions concrètes d’applications (coordonnées avec l’URSSAFF et le MINEFI). Ce
décret contraignant l’employeur à répondre aux demandes « ayants droit », les PDE pouvaient
promouvoir et déployer l’action ! C’est ainsi que l’agglo rouennaise (actuelle MNE) s’est appuyée sur
le décret renforcer l’appui financier aux entreprises et favoriser les rencontres « club PDE ».
2005 : acquisition d’un vélo de ville à l’usage professionnel avec incitation à l’utiliser dans les
trajets courts,
2005 – 2010 : Montée en puissance des démarches réseau dématérialisées entre ingénieurs en
régions et experts nationaux. Le fonctionnement des réseaux aboutit à ce compromis :
a)- une réunion annuelle thématique ou dans une ville innovante (conviviale et liée à des
visites techniques),
b)- des réunions coutes et techniques à Paris ou dans des villes accessibles, c/des réunions
téléphoniques par groupe de travail, d/des visio conférences en vue de réduire les temps
de transport et l’impact mobilité.
2006 : prise en charge par la DRH de 50 % des titres de transports (urbains et SNCF) et location
er
ère
vélo. 1 Bilan Carbone® du site de la délégation régionale développant une 1
analyse les
déplacements professionnels, domicile/travail et visiteurs (Voir détail en annexe N°9)
2007 – 2010 : organisation de covoiturages avec le CG76 en appui à Covoiturage76 et
Covoiturage27. Difficile à déployer du fait des contraintes d’organisations et des imperfections des
sites web.

2008 : Choix systématique de véhicules professionnels faiblement émetteurs en CO2 (étiqueté B)
2008, 2011, 2014 : Stages de conduite sécurité (Centor - Bourg Achard et Automobile Club de
l’Ouest – Lisieux)
2009 : acquisition d’un équipement de visio-conférence utilisé à titre permanent en salle de
réunion

2010 : organisation de covoiturage inter-services.
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2013 : Test de Webinaires (séminaires dématérialisés avec pilotage par des animateurs) : idéal pour
travailler avec discipline à plus de 20 personnes.
Généralisation de l’e-learning sur des thématiques de suivi de bureautique et autres besoins
de travail en courte séances groupe de 5 personnes. Les formations présentielles sont indispensables
et ne peuvent pas être toutes substituées au risque de dégradation de la qualité et des liens réseaux.

2014 : Installation de Scopia sur les portables des ingénieurs pour faciliter les contacts
dématérialisés (outil professionnel proche de Skype et permettant des animations diversifiées).
Acquisition d’un véhicule hybride (Toyota – Hyaris)
Participation à l’action indemnisation kilométrique vélo de la Caisse d’Epargne Normandie, Ets
retenu parmi 20 entreprises nationales pour tester les conditions de création d’un décret autorisant les
entreprises à indemniser les parcours vélo au même titre que tout autre véhicule.

II – 3 : PLAN D’ACTIONS ET DECISIONS POUR 2015 ET 2016 :

1) Développement de l’outil web et gratuit de questionnement, d’analyse des enquêtes
mobilités salariés. Application au CHU et au quartier d’affaires de St Sever Rouen ; projet
de déploiement sur l’ensemble des aires urbaines et économiques régionales.

(Voir Annexe n°8 – Questionnaire PDIE SNCF et Questionnaire PDIE CHU NRM).

2) Réduction du parc véhicule professionnel :
Abandon d’un véhicule sur 6. Cela nécessitera vraisemblablement une recomposition de la flotte et la
réflexion sur un complément de services (vélo et location de véhicules).
Accord pour un abonnement Cy’clic (cadre d’ADEME Exemplaire). Réflexion sur l’utilisation de service
de location de voiture pour palier à la réduction de la flotte et gérer les crêtes de déplacement (en
cours de contractualisation).
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3) Actualisation du Bilan Carbone de l’ADEME HN (en cours d’analyse, résultats sept.15),

Légende : comparatif 2005-2011. L’augmentation des déplacements professionnels qui intégre l’ensemble des
transports (avion, train, autres TC). Stabilisation des visiteurs (baisse réelle mais méthode différente).

4) Challenge Ademe – Exemplaire « Au travail, j’y vais autrement » (résultats annexé).

Légende : Faible alternative en HN fait de l’optimisation des choix (TC) ou des contraintes (habitat périurbain.).

5) Pilotage d’enquête PDIE sur le quartier d’affaire St Sever (Rouen).

Ref. : Proposition n°8 extraite des actes du colloque « mobilités intelligentes », CCI Grand Lille 2013.
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6) Cession des acquis dans le pilotage des 3 phases PDIE / région Haute-Normandie.

Voir colloque de clôture d’étape PDIE Normandie (web ademe), AP prévu fin 2015 / accompagnement.

7) Organisation du covoiturage professionnel avec la CAF, la CARSAT, la CRAM.
Enfin le co-voiturage professionnel est « balbutiant » en région Haute-Normandie et dispose
d’un réel potentiel de mutualisation des déplacements à condition de le monter en puissance
progressivement et en s’appuyant sur des Ets liés ou des secteurs économiques identiques.
ème
Voir PA 2015 CAF-7
Sens.
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§III – LE SUIVI & L’ EVALUATION :
3.1 : Capacité de progression deviennes marginales et nécessitent des partenariats (PDIE):
Fort de ces avancées et considérant que le seuil à franchir avec quelques salariés pour améliorer la
mobilité, baisser les impacts environnementaux passerait par le déménagement, l’action la plus
incitative qu’il est réaliste d’envisager est de renforcer l’incitation financière des TC. L’aide de 50 %
ayant déjà amené des changements de comportements chez plusieurs personnes, l’ajout d’une aide
de 15 % inciterait encore à la réflexion d’autant que les questions d’organisation de la mobilité sont
régulièrement discutées en interne avec leurs « cortèges » d’impacts (temps, carbone, prix des
déplacements familial, …).
Les orientations qu’il est possible d’envisager dans les années à venir porteront sur la motorisation
des véhicules, sur l’utilisation partagée avec un possible voisin (DIRECCTE) pour un véhicule, le
télétravail sur une journée. Rien n’est décidé mais ces dispositions sont déjà en discussions chez nos
experts ou dans des groupes inter régionaux qui pourraient être déclinés d’ici 5 ans.

3.2 – L’Animation
Elle est formalisée dans la mission de l’ingénieur transport mais le temps dédié est réduit.
Par contre, les moyens proposés par l’ADEX et la Direction offrent un cadre favorable de maintien des
actions réalisés.
On peut néanmoins craindre que la réduction budgétaire et la pression sur le personnel affecte
également la qualité et la pérennité des actions citées en § II, respectant l’immuable triangle d’or :

Moyen financiers affectés
+ Mission identifiée & Temps imparti au projet PDE
= Qualité d’un projet.

3.3 - Evaluation
Les Bilans Carbone réalisés en 2007 et 2011 ont permis d’analyser les déplacements du personnel et
des salariés. Le progrès sur le volet mobilité du grand public est maximum mais ne peut voiler les
impacts différés vers nos prestataires et partenaires. Ils sont toutefois moindres du fait d’une
dématérialisation de nombreux documents accessibles sur internet et aux distributions directs
(postage, EIE, manifestations « éco-conçues » que l’ADEME suit également sur les questions de
mobilité.
Les volets de communications sont évoqués pour toute l’équipe et au cas par cas en réunion de
service. Les communications et orientations provenant du siège sont également évoquées en réunion
de services. Elles sont issues de décisions administratives, déclinées en notes de service
d’application rapide ou proviennent de proposition du groupe « ADEME exemplaire » et sont
négociées, discutés et librement choisies par les DR.
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La Question de l’évaluation du PDE de l’ADEME n’a pas été appréhendé de façon méthodologique, à
l’identique de la politique de communication. Cette question n’est pas jugée prioritaire du fait que le
portage de cette action est faible : peu de temps affecté à la réflexion et aucun moyen
d’externalisation du fait que le DR n’a pas engagé de SME. Trois autres Directions régionales ont
avancé sur le suivi méthodologique mais à ce stade, les statistiques et les performances ne
distinguent pas les DR abordant la question de manière « intuitive » de celles qui la pratiquent sous
une approche plus « systémique ». L’évaluation sera néanmoins une manière d’apprécier les
tendances des deux pratiques dans les sites « Etat Exemplaire » mis en ligne par l’ensemble des
administrations publiques.
En DR Haute Normandie, l’actualisation des données 2012 sera effectuée en 2016 pour évaluer plus
précisément l’impact des actions mises en œuvre. Il faudra néanmoins corriger les données du fait
que les missions ou leur pratique ont évolués et que la taille de l’équipe a progressé.

Chiffres à actualiser en 2016 :
- analyse de la flotte professionnelle,
- analyse de la pratique des déplacements du personnel pour se rendre au travail et à l’occasion de
son activité professionnelle (le chaînage de la mobilité n’a pas été analysé de manière fine et
mériterait une petite enquête interne, à valider ?)
- kilométrage annuel par véhicule et pour la flotte de la DR
- usage des TC et tenue d’un compte transport du fait de la demande d’une prime à l’utilisation des TC
- indicateurs de dématérialisation, travail à domicile et réduction du temps de travail qui ont une
incidence sur la mobilité et augmenteront leurs incidences dans un proche avenir.
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