
CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 1 DÉLIBÉRATION N°CP 2020-432

DÉLIBÉRATION N°CP 2020432
DU 23 SEPTEMBRE 2020

ACTUALISATION DU PLAN DE DÉPLACEMENTS DE L'ADMINISTRATION (PDA)

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’environnement ;

VU le code des transports ;

VU la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d’orientation des transports intérieurs ;

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU  la  loi  n°  84-53 du  26  janvier  1984  modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale ;

VU la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

VU le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix
des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre
leur résidence habituelle et leur lieu de travail ;

VU la délibération CR 121-09 du 26 et 27 novembre 2009 relative à l’Agenda 21 Île de France ;

VU la délibération n° CR 97-13 du 18 octobre 2013 portant sur l'adoption du Schéma directeur de
la Région Île-de-France ;

VU la délibération n° CR 36-14 du 19 juin 2014 relative à l’approbation du PDUIF ;

VU la délibération n° CR 37-14 du 19 juin 2014 relative au plan d'action régional en faveur de la
mobilité ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 modifiée portant délégations d'attributions
du conseil régional à sa commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prolongation du règlement budgétaire et
financier ;

VU  la  délibération n°  CR 114-16 du 17 juin 2016 « Changeons d’air  en Île-de-France – Plan
régional pour la qualité de l’air (2016-2021) ;

VU la délibération n° CR 2017-77 du 18 mai 2017 portant le plan vélo régional ;

VU la délibération n° CR 2017-176 portant adoption du plan de déplacements de l’administration
(PDA) ;

VU le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

VU l’avis du Comité Technique recueilli le 15 septembre 2020 ;
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VU l'avis de la commission de l'administration générale ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-432 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Adopte le plan de déplacements de l'administration actualisé, joint en annexe à la présente
délibération.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 24 septembre 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 24 septembre 
2020 (référence technique : 075-237500079-20200923-lmc188754-DE-1-1) et affichage ou notification le 24 septembre 
2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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ANNEXE A LA DELIBERATION
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Plan de déplacement de l'administration du conseil régional
d'ÎledeFrance
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Se déplacer à la Région
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 LE PLAN D’ACTIONS

 AXE 1  VALORISER LES MÉTHODES AGILES POUR RÉDUIRE LES DÉPLACEMENTS 
INUTILES
Action 1. Communiquer sur la mise en place du lissage des horaires.
Action 2. Encourager l’utilisation des tiers-lieux.

 AXE 2  PROMOUVOIR LES MODES ACTIFS
Action 1. Étudier l’instauration d’un forfait mobilité durable pour promouvoir les modes actifs.
Action 2. Communiquer sur l’installation du nouveau parking vélo sécurisé du bâtiment Victor Hugo.
Action 3. Étudier l’installation d’une flotte de vélos sur le site de la Région qui comprenne des vélos 
classiques et des vélos à assistance électrique (VAE).
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 ACTION 1 
COMMUNIQUER SUR LA MISE EN PLACE DU LISSAGE 
DES HORAIRES.
 CONSTATS 

> La Région se mobilisent pour décongestionner les transports en commun et les routes d’Île-de-France.
L’objectif est de réduire le temps de trajet domicile-travail des agents pour améliorer leur qualité de vie.

 LIEU DE L’ACTION 

> Affichage dynamique

> Elien

 OBJECTIFS 

> Désengorger les transports en commun notamment
la ligne 13

> Améliorer le quotidien des agents

> Réduire la part modale de la voiture individuelle

 CIBLE 

> Les agents du siège  ACTEURS 

> Mission communication interne

> Direction Développement et accompagnement des
RH

> Pôle logement transports

> Direction de la transformation

 TÂCHES À RÉALISER 

> Campagne de communication auprès
des agents

> Mise en place d’ateliers auprès des en-
cadrants dans le cadre du campus des
cadres pour les sensibiliser à cette nou-
velle pratique  FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 

> Utilisation de l’outil de la plateforme Ile de France
Smart Services rubrique Lissage des heures de pointe.

> Réduction du nombre d’agents qui arrivent en heure
de pointe au siège (08h45-09h30)

Se déplacer à la Région
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 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 6 mois après la mise en place.

> Critère d’évaluation : Remontée des informations par équipe lors de la conférence des encadrants

 CALENDRIER 

> Septembre 2020

 PRIORITÉ 

> 3/4

Plan de déplacement de l’administration
du Conseil Régional d’Île-de-France
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 ACTION 2 
ENCOURAGER L’UTILISATION DES TIERS-LIEUX.
 CONSTATS 

> 600 tiers lieux sont proposés par la Région dans le cadre du télétravail, via l’application
Neo-nomade.

> 13% des espaces proposés ont fait l’objet d’au moins une réservation par les agents, 1644 réservations 
ont été effectuées au 30 janvier 2020. Les espaces comptent 80 utilisateurs dont 53 réguliers. Il est donc 
nécessaire de renforcer cette action. 

 LIEU DE L’ACTION 

> Affichage dynamique

> Elien

 OBJECTIFS 

> Désengorger les transports en commun notamment
la ligne 13

> Améliorer le quotidien des agents

> Réduire la part modale de la voiture individuelle

 CIBLE 

> Les agents du siège pratiquant le
travail à distance

Se déplacer à la Région
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 TÂCHES À RÉALISER 

> Communiquer sur les points forts de
l’utilisation de tiers lieux notamment en
équipe.

> Période exceptionnelle (grèves, crise
sanitaire) : Privilégier les tiers lieux. pour
éviter les déplacements et travailler dans
un espace de travail dédié si le domicile ne
le permet pas.

 FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 

> Diversifier la typologie des espaces

> Proposer sur l’application RH la possibilité de
réserver son espace de travail

> Communication aux encadrants

> Augmenter le nombre de tiers lieux en moyenne
et grande couronne

 COÛT & FINANCEMENT 

> 55.4 € TTC la journée réservée (réservation
de l’espace et coût de la plateforme), quel que
soit l’espace

 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 6 mois après la mise en place.

> Critères d’évaluation : nombre de réservation et questionnaire de satisfaction

 CALENDRIER 

> Septembre 2020

 PRIORITÉ 

> 3/4

Plan de déplacement de l’administration
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 ACTEURS 

> Mission communication interne

> Direction Développement et accompagnement
des RH
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 ACTION 1 
ETUDIER L’INSTAURATION D’UN FORFAIT MOBILITÉ 
DURABLE POUR PROMOUVOIR LES MODES ACTIFS.
 CONSTATS 

> La crise sanitaire a augmenté le nombre d’agents qui se déplacent en vélo. Pour répondre à cette de-
mande, la Région accompagne la construction de nouvelles pistes cyclables pour faciliter les déplace-
ments.

> Les conditions et modalités d’application du « forfait mobilités durables » aux agents titulaires, sta-
giaires et contractuels ont été précisées lors du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ce
1er juillet.

> Les  collectivités territoriales et leurs établissements publics devraient pouvoir prendre en charge tout
ou partie des frais engagés par leurs agents pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail via « leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou
passager en covoiturage ».
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 LIEU DE L’ACTION 

> Affichage dynamique

> Elien

 OBJECTIFS 

> Encourager les agents à se rendre sur le site du
siège de la Région Ile de France en modes actifs (vélo,
marche, rollers, trottinette etc.)

> Augmenter la part modale des modes actifs.

> Réduire l’emprunte carbone de la Région.

> Améliorer la santé des agents.
 CIBLE 

> Les agents qui vivent à moins de 10km
du site (40% des agents du siège).

 ACTEURS 

> Mission communication interne

> Direction de la Transformation

> Pôle Logement Transports
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 TÂCHES À RÉALISER 

> Réaliser une campagne de communication interne sur le forfait mobilité durable

> Mettre en avant le maillage cyclable aux alentours du site.

> Communiquer sur la plateforme collaborative IDF Smart Services permettant de répertorier l’ensemble
de l’offre de pistes / bandes cyclables provisoires qui découlent de la gestion de la crise COVID-19.

> Passage en comité technique

> Vote en Conseil Régional

> Communication auprès des agents

 FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE 

> Attractivité du forfait mobilités durables

> Nombre de place suffisante dans les deux par-
kings vélo du siège 

 COÛT & FINANCEMENT 

> La prise en charge de ces frais de transport 
personnel est exonérée d’impôt et de charges 
sociales dans la limite de 400 € par an. Le 
seuil est modulé selon la quotité de temps de 
travail de l’agent. 

 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 6 mois après le lancement de la communication.

> Critère d’évaluation : Enquête mobilité auprès des agents pour étudier le report modal éventuel vers le vélo.

 CALENDRIER 

> T4 2020

 PRIORITÉ 

> 3/4

Plan de déplacement de l’administration
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 ACTION 2 
COMMUNIQUER SUR L’INSTALLATION DU NOUVEAU 
PARKING VÉLO SÉCURISÉ DU BÂTIMENT VICTOR HUGO.
 CONSTATS 

> Le bâtiment Victor Hugo ayant été livré en janvier 2020, les nouveaux arrivants ne sont pas nécessaire-
ment informés de la localisation des infrastructures de stationnement vélo.

> Le parking automobile de Victor Hugo comporte 121 places de disponibles et Simone Veil 148 places
de disponibles.

> Des douches, des casiers et des toilettes sont à disposition près du local vélo.
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 LIEU DE L’ACTION 

> Affichage dynamique

> Affichage ascenseur

> Elien

 OBJECTIFS 

> Encourager les agents à se rendre sur le site du
siège de la Région Ile de France en vélo.

> Augmenter la part modale du vélo.

> Améliorer la santé des agents

 CIBLE 

> Les agents qui vivent à moins de 10km
du site (40%).

 ACTEURS 

> Mission communication interne

> Direction de la transformation

> Pôle patrimoine Moyens Généraux

 TÂCHES À RÉALISER 

> Réaliser un visuel simple qui indique l’emplacement des infrastructures de stationnement vélo sur le
site, et le trajet pour s’y rendre depuis l’extérieur.

> Diffuser le visuel en interne (affichage dynamique, ascenseurs, Elien).

> Installer un panneau à l’extérieur qui signale l’entrée vélo sur Victor Hugo.
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 FACTEUR CLÉS DE RÉUSSITE 

> Action complémentaire associées : campagne
de communication sur les bienfaits des modes
actifs

 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 6 mois après le lancement de la communication.

> Critères d’évaluation :
• Hausse de l’utilisation des infrastructures de stationnement sécurisées vélo dans les deux bâtiments
• Enquête mobilité auprès des agents pour étudier le report modal éventuel vers le vélo.

 CALENDRIER 

> Septembre 2020

 PRIORITÉ 

> 3/4
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 ACTION 3 
ÉTUDIER L’INSTALLATION D’UNE FLOTTE DE VÉLOS 
SUR LE SITE DE LA RÉGION QUI COMPRENNE DES VÉ-
LOS CLASSIQUES ET DES VÉLOS À ASSISTANCE ÉLEC-
TRIQUE (VAE)
 CONSTATS 

> 2/3 des agents sont concernés par les déplacements professionnels. 28% des agents réalisent des
trajets de ce type régulièrement, et 38% occasionnellement.

> Les agents concernés ont signalé que :
• 80% se sont déplacés vers Paris
• 74% se sont déplacés vers la petite couronne
• 66% se sont déplacés vers la grande couronne

> Si les transports en commun sont largement privilégiés, 53% des agents concernés ont déjà utilisé une
voiture Région pour leurs déplacements professionnels1.

Se déplacer à la Région
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 LIEU DE L’ACTION 

> Conciergerie

 OBJECTIFS 

> Encourager les agents à utiliser le vélo ou le VAE
dans le cadre de leurs déplacements professionnels
ou rendez-vous extérieurs.

> Améliorer la santé des agents.

 CIBLE 

> Les agents du siège

 ACTEURS 

> Pôle Patrimoine Moyens Généraux

> Pôle Logement Transport

> Mission communication interne

1 Résultats PDA 2017 15

 TÂCHES À RÉALISER 

> Installer une flotte de 30 vélos sur le site de la Région Île-de-France

> Installer une flotte de 10 VAE sur le site de la Région Île-de-France

> Organiser un atelier d’utilisation du VAE devant la conciergerie

> Communiquer sur Elien sur l’installation de la flotte de vélos

 FACTEUR CLÉS DE RÉUSSITE 

> Faciliter l'accès des agents à la flotte de vélos

> Mise à disposition des équipements de sécurité 
(casque, gilet, ...)

> Mise en place d’un process de réservation et 
d’utilisation le plus simple possible pour les agents 

 COÛT & FINANCEMENT 

> A évaluer

 INDICATEURS DE SUIVI (QUALITATIFS ET/OU QUANTITATIFS) 

> Temporalité d’évaluation : 1 an après l’installation.

> Critère d’évaluation : Nombre de réservations.

 CALENDRIER 

> Septembre 2020

 PRIORITÉS 

> 2/4
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2, rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen-sur-Seine

CRÉATION ET RÉALISATION
Mission Communication Interne

CONTACT
Fabienne Chol

Directrice Générale Adjointe
Pôle Ressources Humaines

fabienne.chol@iledefrance.fr

Christophe Saintillan
Directeur Général Adjoint

Pôle Logement et Transports 
christophe.saintillan@iledefrance.fr




