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DÉLIBÉRATION N°CR 2017176
DU 23 NOVEMBRE 2017

PLAN DE DÉPLACEMENTS DE L'ADMINISTRATION

Le 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 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 le budget de la Région Ile-de-France pour 2017 ;

VU l’avis du Comité Technique recueilli le 15 novembre 2017 ;

Considérant dans le cadre de l’emménagement à Saint-Ouen (site Influence), que la Région Île-
de-France s’est engagée dans une démarche de PDA à « horizon 2020 » concernant les agents
du siège ;
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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°CR 2017-176 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

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

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

VALÉRIE PÉCRESSE

 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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Pourquoi un Plan de Déplacements  
de l’Administration (PDA) ? 
Les orientations de la loi sur la transition énergétique et les dispositions du Plan de 
Protection de l’Atmosphère imposent aux grands pôles générateurs de déplacements  
d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de mobilité destiné à réduire les déplacements 
domicile – travail et professionnels. 

Dans le cadre de l’emménagement à Saint-Ouen (site 
Influence), la Région Île-de-France s’est ainsi engagée 
dans une démarche de Plan de Déplacements d’Admi-
nistration. La Région s’est associée à l’Institut d’Amé-
nagement et d’Urbanisme (IAU) et le bureau d’étude 
INDDIGO.

L’objectif de ce PDA consiste à identifier, mettre  
en œuvre et évaluer un ensemble de mesures opéra-
tionnelles et cohérentes destinées à optimiser l’acces-
sibilité au site d’Influence pour les agents et les élus de 
la Région. 

Ce plan d’actions sera mis en place dans le cadre de l’ins-
tallation dans le bâtiment Influence 1 dès janvier 2018, 
puis en 2019 pour l’installation dans l’immeuble Influence 
2.

Le déplacement des personnes en mobilité réduite 
(PMR) est pris en compte dans la réflexion globale du 
PDA pour chaque fiche action. 

Calendrier de mise en place du PDA ?

Diagnostic et orientations
Le diagnostic a été réalisé par l’Institut d’Aménagement d’Urbanisme (IAU) sur la base 
des éléments suivants :

ÌÌ Une étude d’accessibilité du site de Saint-Ouen (avec 
visite de terrain) ;
ÌÌ Une analyse des impacts temps sur les déplacements 
des agents sur la base des données COLLIERS de 
2016 ;ans leUne étude sur le parc de véhicules de la 

Région ;
ÌÌ Une enquête réalisée auprès des agents du siège,  
du 15 au 30 juin 2017 (753 réponses) sur les condi-
tions actuelles et prévisionnelles de leurs 
déplacements.

PHASE 1 – MAI/JUILLET 2017
Diagnostic et grandes orientations

PHASE 2 – AOÛT/OCTOBRE 2018
Élaboration du plan d’action

PHASE 3 – DÈS 2018 À 2020
Accompagnement de la mise  
en œuvre des actions
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LE PLAN D’ACTIONS

Élaboration du plan d’actions
Sur la base de ce diagnostic le plan d’actions du PDA a été défini :

 

AXE 1   
MIEUX CONNAÎTRE LES OFFRES DE TRANSPORTS

AXE 2   
DÉVELOPPER L’USAGE DES MODES ACTIFS

AXE 3   
INCITER À UN USAGE DE L’AUTOMOBILE  

MIEUX PARTAGÉ ET PLUS RESPONSABLE

AXE 4   
FACILITER UNE ORGANISATION DU TRAVAIL   

PLUS ÉCONOME EN DÉPLACEMENTS

AXE 5   
METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS  

COMPLÉMENTAIRES DU PDA
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Caractéristiques fondamentales des actions
Les actions seront mise en œuvre au fur et à mesure de l’emménagement des agents 
sur le site Influence en 2018, puis en 2019. Elles permettront aux agents de s’approprier 
les modalités d’accès au site, de choisir la ou les solutions de déplacements les plus 
appropriées à leur situation personnelle.

ÌÌ Pour chaque axe, des fiches actions déclinent de 
manière concrète le dispositif du PDA, chacune pré-
cisant le délai de mise en œuvre, le ou les partenaires 
impliqués.

ÌÌ Les actions du PDA s’échelonnent sur trois ans  
(2017 – 2020).

ÌÌ Des priorités ont également été définies quant à la 
mise en œuvre des actions dans le temps :
• 4e trimestre 2017, avant le déménagement de  

janvier 2018 
• 1er trimestre 2018
• 2e trimestre 2018
• 3e et 4e trimestre 2018
• Année 2019

ÌÌ La liste des indicateurs de suivi du projet est incluse 
dans chaque action.

 
ÌÌ Le planning proposé dans les fiches actions est donné 
à titre indicatif. Des ajustements calendaires pourront 
être apportés au cours de leur mise en œuvre.
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MIEUX CONNAÎTRE  

LES OFFRES DE TRANSPORTSAXE 1
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MIEUX CONNAÎTRE  

LES OFFRES DE TRANSPORTSAXE 1

État des lieux 
Selon l’enquête réalisée auprès des agents1, 86% des agents  utiliseront régulièrement  
les transports collectifs.

USAGE DES TC 
POUR SE RENDRE À SAINT-OUEN

 Jamais   Occasionnellement   Régulièrement

ÌÌ 2/3 de ces déplacements seront réalisés avec 
plusieurs modes de transports collectifs. 

RABATTEMENT VP SUR LES TC 
POUR SE RENDRE À SAINT-OUEN

 Jamais    Occasionnellement    Régulièrement

ÌÌ 17% des agents prévoient de se rabattre en voiture 
particulière vers les transports collectifs.

La grande majorité des agents va donc utiliser les modes combinés, que ce soient plusieurs transports collectifs ou des 
modes différents (voiture/transports collectifs ou encore transports collectifs/vélo ou trottinette…). Informer sur l’offre 
existante et permettre aux agents d’obtenir une information en temps réel sont donc deux priorités.

Quelles sont les actions proposées?
ÌÌ Action 1 : Informer sur la desserte en transport collectif de la ZAC des DOCKS.
ÌÌ Action 2 : Conseiller sur l’offre multimodale la plus adaptée.

Ci-après le détail des actions déclinées dans cette partie : INFORMER SUR L’OFFRE MULTIMODALE

7 %
86 %

6 % 8 % 9 %

83 %
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CONSEILLER SUR LA DESSERTE TRANSPORTS  
EN COMMUN DE LA ZAC DES DOCKS 

ACTIONS

ÌÌ Installation d’un stand d’information avec Île-De-France Mobilités et la RATP au sein  
de la Région.
ÌÌ Distribution d’une carte générale d’accès à Saint-Ouen.

CONSTAT

ÌÌ Le territoire de la ZAC DES DOCKS est en pleine mutation et propose une offre en transports collectifs  
conséquente.
ÌÌ Les lignes de bus 173 et 274 assurent le rabattement sur le réseau ferré régional.
ÌÌ Les lignes 85 et 173 permettent un rabattement sur le métro ligne 4 (Mairie de Saint Ouen - Porte 

de Clignancourt).
ÌÌ D’ici fin 2019/2020,  le prolongement de la ligne 14 et du tramway T3 représenteraient une offre 

structurante supplémentaire.
ÌÌ Le rapport du 3 octobre 2017 d’île-De-France Mobilités indique une adaptation de l’offre de tout 

ou partie des lignes 66, 85 et 173 pour répondre au développement de la zone des Docks.

OBJECTIF

En amont des deux emménagements, l’ensemble des agents disposera de l’information sur l’offre  
multimodale existante et projetée, alternatives à l’usage de la ligne 13 du métro.

MOYENS POUR ATTEINDRE LES ACTIONS

Organisation d’un stand mobilité en présence de la RATP 
et Île–de-France Mobilités afin de pouvoir échanger avec 
les agents et répondre aux questions plus individuelles de 
chacun. Ce stand sera planifié lors d’événements prévus 
dans le cadre des présentations en amont à l’emménagement 
(Influence 1 et 2)

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par  :

Réalisation d’une carte téléchargeable sur différents supports 
(ordinateur, tablette, smartphone) incluant la prise en 
compte de l’accessibilité PMR.

L’intervention de la RATP, et d’île-de-France Mobilités dans 
les locaux de la Région.

ACTEUR PORTEUR ET PARTENAIRES
TECHNIQUES OU FINANCIERS

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France
ÌÌ Service porteur : Mission communication interne

INTERVENANTS POTENTIELS

ÌÌ île-de-France Mobilités 
ÌÌ RATP

CALENDRIER 

AVANT L’EMMÉNAGEMENT DES AGENTS  
SUR INFLUENCE 1 (JANVIER 2018) PUIS  INFLUENCE 
2 (1er TRIMESTRE 2019)

DÉCEMBRE 2017          JANVIER 2018           

Stand mobilité animé par  
la RATP et île-de-France 
Mobilités pour Influence 1

Carte téléchargeable

   JANVIER 2018 À 2020      1er TRIMESTRE 2019

Carte actualisée selon  
l’évolution de l’offre TC

Stand mobilité animé par  
la RATP et île-de-France 
Mobilités pour Influence 2

 

ACTION 1
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DISPOSER DES INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL  
DE L’OFFRE MULTIMODALE

ACTIONS

ÌÌ Téléchargements de ViaNavigo pour diffusion sur écrans d’accueil bâtiments et intranet.
ÌÌ Inscription de cet outil sur la charte du management en open space comme moyen d’optimiser 

le temps de travail collectif.

CONSTAT

La Région a vocation à devenir une administration 2.0.

OBJECTIF

Permettre à l’ensemble des agents d’anticiper leurs déplacements au quotidien, pendant leur temps 
de travail, en accédant à l’information de l’offre multimodale en temps réel via la mise en place d’outils 
dynamiques. 

MOYENS POUR ATTEINDRE LES ACTIONS

METTRE EN PLACE DES OUTILS PERMETTANT 
L’ACCÈS À L’INFORMATION MULTIMODALE
Installer Vianavigo sur  les 
écrans situés des bâtiments 
de la Région et un accès sur 
l’intranet.

Diffuser les liens vers les 
applications facilitant les 
déplacements.

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par  :

L’identification des bons supports de diffusion (affichage 
«dynamique» et intranet).

La bonne information de l’offre actuelle et future (cf. action 1.1).

La prise en compte de l’information par les managers, 
notamment en cas de situation perturbée des transports 
pendant le temps de travail.

ACTEUR PORTEUR 
ET PARTENAIRES TECHNIQUES

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France
ÌÌ Services porteurs : Mission communication interne, 
Direction des systèmes d’informations

INTERVENANTS POTENTIELS

île-de-France Mobilités 

INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Le nombre de clics sur l’intranet elien.

CALENDRIER 

T4 2017 – T1 2018
FÉVRIER 2018        1er TRIMESTRE 2019

Mise en place de l’affichage 
dynamique sur Influence 1 
et du lien sur Intranet.

Mise en place de l’affichage 
dynamique sur Influence 2.

ACTION 2
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DÉVELOPPER L’USAGE  

DES MODES ACTIFSAXE 2
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DÉVELOPPER L’USAGE DES MODES ACTIFS
AXE 2

État des lieux 
ÉVOLUTION ENVISAGÉE 
DE LA PRATIQUE DE LA MARCHE

ÉVOLUTION ENVISAGÉE 
DE LA PRATIQUE CYCLABLE

TYPE DE VÉLO UTILISÉ 
POUR SE RENDRE À SAINT-OUEN

  Saint-Ouen  Site actuel   Saint-Ouen  Un Vélib’   Votre vélo   Votre VAE

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0 %

Jamais JamaisOccasionnellement OccasionnellementRégulièrement Régulièrement

95 %

3 % 2 %

85 %

8 % 6 %

8 % 45 %

47 %

ÌÌ Les chiffres sont légèrement inférieurs 
aux pratiques actuelles sur les sites 
parisiens. 

Au regard des lieux d’habitation, il existe un enjeu à maintenir la part de déplacements des modes 
actifs aux niveaux actuels et/ou de permettre le rabattement par les modes actifs vers les gares, métro 
et tramway du territoire. Cet axe numéro 2 consiste ainsi à développer la pratique cyclable et piétonne 
en mettant en place des mesures incitatives et informatives.

Quelles sont les actions proposées?
ÌÌ Action 3 : Informer sur les aménagements cyclables et les cheminements piétons.
ÌÌ Action 4 : Valoriser et inciter la pratique du vélo.
ÌÌ Action 5 : Faciliter l’acquisition, la maintenance et la sécurité des vélos. 

Ci-après le détail des actions déclinées dans cette partie : DEVELOPPER L’USAGE DES MODES ACTIFS
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INFORMER SUR LES AMÉNAGEMENTS CYCLABLES 
ET LES CHEMINEMENTS PIÉTONS

ACTION

ÌÌ Élaboration d’une carte d’accès à Saint-Ouen en mode actifs.

CONSTAT

ÌÌ 14% des agents du siège habitent à moins de 30 minutes à vélo.
ÌÌ Un maillage cyclable est en cours de déploiement sur la ville de Saint-Ouen dans le cadre du 

schéma directeur de Plaine-Commune.

OBJECTIF

ÌÌ Identifier pour les agents des itinéraires leur permettant de se rendre sur le site en mode actifs. 
ÌÌ Créer une communauté d’agents usagers des modes actifs.

MOYENS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

ÉTAPES DÉCISIVES 

INFORMER SUR :
• Les aménagements piétons et cyclables autour du site 

Influence 1 et 2.
• Les stationnements et services prévus pour les cyclistes.
• Les stations Vélib’.

DIFFUSER :
• La carte d’accessibilité (cf. action 1.1) + 4 cartes com-

plèmentaires pour les usagers Vélib’, vélos classiques, 
vélos à assistance éléctrique et les piétons.

• Les liens et applications mettant en exergue les 
aménagements cyclables existants (exemple le 
portail GEOVELO).

ANIMER :
• Stand d’information Mobilité (cf. action 1.1).
• Animations ciblées vélos. 
• Réalisation de vidéos des usagers modes actifs 
• Mise en place de bourses d’échanges d’itiné-

raires entre agents.

ACTEUR PORTEUR
ET PARTENAIRES TECHNIQUES

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France
ÌÌ Services porteurs : Mission communication interne 
et le Pôle Logement et Transports

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par :

La récupération des informations sur les aménagements 
existants et projetés.

La mise en place de référents modes actifs .

Le type de diffusion et supports d’animations prévus.

L’animation de cette action.

INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Nombre d’usagers identifiés, nombre d’animations 
réalisées, nombres de vélos stationnés sur les places 
dédiées au sein du site (relevé trimestriel sur la base 
de 4 jours ouvrables de base par an)

CALENDRIER

Première animation et diffusion des cartes à prévoir en avril-
mai 2018, puis deuxième animation ciblée (exemple petit-dé-
jeuner bourses d’échanges d’itinéraires en septembre 2018). 
La réalisation des vidéos peut être prévue dans le cadre de 
la Semaine de la mobilité. Ces actions sont à prévoir tous 
les ans durant les 3 années de mise en œuvre du PDA.

 

ACTION 3
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VALORISER ET INCITER À LA PRATIQUE DU VÉLO
ACTIONS

ÌÌ Passation d’un marché avec une société de prestation « ateliers remise en selle ».
ÌÌ Distribution d’un kit de sécurité.

CONSTAT

ÌÌ 23% des agents du siège sont susceptibles d’être intéressés par la pratique cyclable, parmi 
lesquels 47% prévoient d’utiliser leur vélo personnel. 
ÌÌ Un potentiel important de report modal est à prévoir si des aménagements cyclables adaptés 

sont réalisés.

OBJECTIFS

Augmenter la part modale du vélo à 10 % en période printanière et estivale. 

MOYENS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

ÉTAPES DÉCISIVES 

CONVAINCRE :
• Proposer des ateliers découvertes des modes actifs avec 

des associations : mise à disposition de documentation 
et argumentaires sur le vélo, démonstration de l’outil 
GéoVélo, essai de vélos (classiques, VAE, vélos-cargo, 
vélos pliants …), marquage, révision,… 

+ Cf. action II.1.

RASSURER :
• Proposer une formation  « remise en selle »
• Inciter à l’expérimentation  en organisant une 

semaine dédiée au vélo.

PÉRENNISER :
• Distribuer un kit sécurité-confort,
+ Cf. action II.3.

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par :

La mise en place d’animations et de formations.

Une adhésion à la pratique du vélo au sein de la collectivité.

ACTEUR PORTEUR
ET PARTENAIRES TECHNIQUES

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France
ÌÌ Services porteurs : Mission communication interne 
et le Service Formation

INTERVENANTS POTENTIELS

Associations et/ou vélocistes du territoire

ACTION 4
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INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Nombre de participants aux animations et aux 
formations
ÌÌ Calcul de la part modale vélo en 2020 par la réalisation 
d’une enquête

CALENDRIER

Plusieurs sessions entre avril et septembre chaque 
année du PDA.

ZOOM sur la formation vélo
Cette formation vélo pourra être animée par un 
prestataire extérieur (plusieurs associations du 
territoire proposent ce type de formation). Elle 
intègre :
ÌÌ 1. une session théorique : proposer un quiz (pour 
lever les freins liés aux idées reçues notamment), 
échanges, conseils, chiffres-clés.
ÌÌ 2. une session pratique  : (maximim 
10  personnes) L’idée est de présenter 
l’environnement urbain à vélo (perçu diffé-
remment lorsqu’on est à pied ou en voiture), les 
dispositifs dédiés aux cyclistes (cédez-le-
passage au feu, aménagements cyclables, …) et 
de donner des conseils concrets (comment 
emprunter un rond-point, comment se 
positionner à un feu tricolore, anticiper ses 
mouvements dans la circulation, être visible des 
autres usagers).
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FACILITER L’ACQUISITION, LA MAINTENANCE  
ET LA SÉCURITÉ DES VÉLOS 

ACTIONS

ÌÌ Expérimentation de l’Indemnité Kilométrique Vélo dés que le droit le permettra.
ÌÌ Passation d’un marché avec une société de prestation « ateliers de maintenance vélos ».

CONSTATS

ÌÌ 105 places de stationnement sécurisées dédiées au vélo.
ÌÌ Présence au sein des bâtiments Influence 1 de vestiaires, douches et sanitaires.
ÌÌ Local vélos équipé de 20 casiers sécurisés.

OBJECTIFS

ÌÌ Bénéficier d’une aide financière pour ceux qui souhaitent devenir des usagers réguliers du vélo. 
ÌÌ Disposer d’une maintenance régulière sur site. 

MOYENS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

ÉTAPES DÉCISIVES
La mise en place de l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV).
Détail des conditions à préciser et sous réserve de pouvoir mettre 
en place une expérimentation en tant que collectivité publique

La Région met en place pour ses usagers l’IKV :
• Temps 1 : Définition des modalités d’application de l’IKV. 

Le cumul de l’IKV est possible avec les transports col-
lectifs, si le vélo et les TC sont cumulés au cours d’un 
même trajet.

• Temps 2 : Mise en place. 

+   Proposition de services de maintenance et d’ateliers 
de réparation aux agents de manière ponctuelle avec 
une association. 

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par :

La communication de ce nouveau dispositif.

Le choix du service proposé en termes de type d’atelier et de  
fréquence.

ACTEUR PORTEUR
ET PARTENAIRES TECHNIQUES

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France 
ÌÌ Service porteur : Les pôles Patrimoine et Moyens 
Généraux, Ressources-Humaines et la Mission 
Communication Interne

INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Nombre d’agents volontaires
ÌÌ Coût engagé

CALENDRIER

ÌÌ Demande d’engagement au premier trimestre 2018 
pour une durée de 2 ans
ÌÌ 3 sessions d’ateliers de réparation par an chaque 
année du PDA

ACTION 5
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ZOOM sur les ateliers de réparation
Ces services peuvent-être proposés en direct par la 
Région ou via des associations. La mise en place d’un 
service de réparation et de maintenance des vélos est 
pertinent pour anticiper à la sécurité des cyclistes. Pour 
ce faire il est important de travailler en plusieurs étapes : 
ÌÌ 1. Un état des lieux des vélocistes en 
Île-de-France :
 Une carte interactive est à disposition de franciliens 
« Mieux se déplacer à Bicyclette » qui précise les 
services proposés par chacun des vélocistes (Vente 
de vélos neuf, d’occasion, location, réparation, 
ventes de pièces et accessoires).
ÌÌ 2. Une service de réparation sur Influence 1 : 
Il s’agit de proposer aux agents une offre de répa-
ration une fois par semaine dans les locaux de la 
Région dans le local vélo. L’intérêt d’avoir un atelier 
mobile est de répondre au plus près des besoins 
des cyclistes. 

ZOOM l’indemnité kilométrique vélos
L’indemnité kilométrique vélo (IKV) a été instituée 
par la loi TECV du 17 août 2015, et concrétisée pour 
le secteur privé (et établissements assimilés) par 
le décret n°2016-144 du 11 février 2016. La mise 
en place de l’IKV permet aux salariés de s’équiper 
correctement (élément indispensable d’une pratique 
du vélo au quotidien). L’expérimentation menée en 
2014 et 2015 par l’ADEME auprès d’une vingtaine 
d’entreprises en France a montré une hausse de 
50 % de la part du vélo pour les déplacements 
domicile-travail en quelques semaines, et de 125 % 
au bout d’un an. Elle a par ailleurs montré que l’effet 
de saisonnalité était gommé (moins de variation 
de la pratique entre l’hiver et l’été), ce qui pourrait 
s’expliquer par un meilleur équipement dû à une 
aide financière. Enfin, cette expérimentation a 
démontré que l’IKV était perçue de manière très 
positive, que ce soit par les cyclistes et les 
non-cyclistes.
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INCITER À UN USAGE DE 

L’AUTOMOBILE MIEUX PARTAGÉ  

ET PLUS RESPONSABLE
AXE 3
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COMPOSITION DU PARC MOTORISATION DU PARC VIGNETTES CRIT’AIR

 Monospace      
 Berline    Citadine    Utilitaire

 Électrique    GPL  
 Essence Hybride   Essence    Gasoil  Électrique    1   2   3   4

INCITER À UN USAGE DE L’AUTOMOBILE  

MIEUX PARTAGÉ ET PLUS RESPONSABLEAXE 3

État des lieux 
La Région Île-de-France met à disposition de ses salariés pour leurs déplacements professionnels 
une flotte de véhicules. Cette flotte est composée de 175 véhicules.

ÌÌ 43 % des véhicules de ce parc ont moins de 5 ans et 67% de ces véhicules sont des citadines. 
Un renouvellement de véhicules propres est d’ores et déjà engagé.

Quelles sont les actions proposées ?
ÌÌ Action 1 : Inciter à l’usage du covoiturage.
ÌÌ Action 2 : Optimiser la flotte de véhicules et son usage.
ÌÌ Action 3 : Adapter l’offre de stationnement au fonctionnement du site.

Ci-après le détail des actions déclinées dans la partie :  
UN USAGE DE L’AUTOMOBILE PLUS PARTAGE ET PLUS RESPONSABLE

24 %1 % 7 % 8 %

22 %

7 %
4 %

52 %
68 %

7 %

59 %

4 %

27 %

10 %
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INCITER À L’USAGE DU COVOITURAGE
ACTIONS

ÌÌ Réservations de places de stationnement dédiées au covoiturage dans les parkings Influence.
ÌÌ Passation d’un marché avec une société dans le covoiturage pour lancer la « communauté 

de covoitureurs de la ZAC des Docks » . 

CONSTAT

ÌÌ 1% des agents envisagent de venir régulièrement en covoiturage sur le site de Saint-Ouen.
ÌÌ 6% envisagent de venir occasionnellement en voiture individuelle. 
ÌÌ Une démarche favorable au covoiturage engagée dans le cadre de la politique mobilité portée par 

la Région Île-de-France. Cette expérimentation est une opportunité pour accroître la pratique du 
covoiturage domicile-travail. 

OBJECTIF

Les agents identifient les avantages du covoiturage. La Région, en collaboration avec Île-De-France 
Mobilités facilitent la rencontre entre futurs covoitureurs en créant par là même une communauté 
d’usagers.

MOYENS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

ÉTAPES INDISPENSABLES 
POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS

Interventions permettant de convaincre les agents :
• Élaborer et diffuser de l’information sur le 

covoiturage…
• Proposer une charte de covoiturage.

Interventions facilitant de trouver son 
covoitureur :
• Organiser un café du covoiturage sur la base de 

regroupements de services ayant des heures et 
organisations adéquates et/ou en invitant les salariés 
par zones géographiques.

• Dresser la liste des outils externes, du type applis 
mobiles, sites internet existants permettant de 
trouver un covoitureur.

Interventions permettant de pérenniser  
les pratiques :
• Matérialiser et réserver des places de station-

nement pour les covoitureurs sur le site.
• Réaliser des vidéos des usagers du covoiturage.
• Réaliser un clip time vers l’extérieur sur le 

covoiturage au sein du site de Saint-Ouen.

Réserver des places selon la demande. 
Notion de co-voitureurs à définir : les co-voitureurs s’entendent 
comme 2 personnes n’habitant pas à la même adresse

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par :

L’animation et l’information mise à disposition des agents, 
pour faire tomber les freins.

Des échanges avec les entreprises de la ZAC comme un 
vrai plus !

INTERVENANTS POTENTIELS

ÌÌ île-de-France Mobilités
ÌÌ Plaine Commune
ÌÌ Start’up

INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Nombre de demandes et d’offres
ÌÌ Occupation des places
ÌÌ Enquête d’usages

CALENDRIER  

T1 2018

ACTION 6
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OPTIMISER LA FLOTTE DE VÉHICULES  
ET SON USAGE

ACTIONS

ÌÌ Mise en œuvre d’outils de gestion (armoire à clefs électronique, logiciel de réservation).
ÌÌ Formation des chauffeurs à l’éco-conduite.

CONSTATS

62 % des véhicules régionaux du siège sont de catégorie 1 (55 %) ou électriques (7 %).

OBJECTIFS

Améliorer la rotation des véhicules de façon à optimiser leur exploitation. 

MOYENS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

DÉMARCHES À ENGAGER
1. Mettre en place une application Région île-de-France 

sur les réservations. 

2. Identifier les outils permettant de mettre en place et 
suivre la feuille de route validée concernant l’évolution 
de la flotte (nombre, type de motorisation...). Projet de 
mise en place d’une armoire à clefs électronique sur le 
site d’influence 1.

+ Ces 3 étapes sont parallèles à la poursuite de l’ac-
croissement de la part de l’électrification des véhicules 
de la Région et de l’organisation de formation 
d’éco-conduite.

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe :

Le bon dimensionnement du nombre d’emplacements 
électriques au regard du nombre de véhicules électriques 
appartenant à la Région à court terme et à plus long terme 
concernant les besoins personnels des agents.

Le choix des agents à former ainsi que le suivi et le contrôle 
de la rotation des véhicules. 

INTERVENANT POTENTIEL

Un bureau d’étude 

RAJOUTER INDICATEURS 
ET RÉFÉRENT DU SUIVI 

ÌÌ Nombre de réservation
ÌÌ Taux d’utilisation des véhicules 
ÌÌ Nombre de kilomètre par motorisation

CALENDRIER  

T1 2018

POUR EN SAVOIR PLUS

CADRE JURIDIQUE
Les efforts en faveur d’un renouvellement du parc avec des 
véhicules à faibles voire très faibles émissions est en lien 
avec les dernières évolutions réglementaires, qui obligent 
désormais les structures à s’orienter vers des véhicules à 
faibles émissions lors du renouvellement de leur flotte :
ÌÌ Article 37 de la loi TECV obligeant l’État et ses établisse-

ments publics disposant d’une flotte de plus de 20 véhicules 
légers à acquérir au moins 50 % de véhicules à faibles ou 
très faibles émissions lors de son renouvellement.
ÌÌ Décrets n°2017-21 et 2017-24 du 11 janvier 2017 précisant 

les modalités d’application de la loi TECV concernant les 
émissions de GES et autres polluants atmosphériques 
des flottes de véhicules.
ÌÌ La loi TECV a introduit l’obligation d’installer des bornes 

de recharge pour les véhicules électriques ou hybrides 
rechargeables dans les nouvelles constructions, notamment 
à destination principale de bureaux. Ce dispositif a été 
traduit dans le décret n°2016-968 du 13 juillet 2016.

ACTION 7
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ADAPTER L’OFFRE DE STATIONNEMENT  
AU FONCTIONNEMENT DU SITE

ACTION

ÌÌ Convention de mise à disposition de place de stationnement complémentaires jusqu’en 
2019/2020 avec la Ville.

CONSTATS

ÌÌ 215 places de stationnement prévues sur Influence 1.
ÌÌ 6 % des salariés qui prévoient de venir en voiture seuls sur le site

OBJECTIFS

Donner la priorité aux usages partagés de la voiture sur Influence 1 et compléter d’environ 100 places  
l’offre de stationnement à proximité du site. 

MOYENS POUR ATTEINDRE L’ACTION

ÉTAPES CLÉS
1. Informer les agents sur E-lien de la possibilité d’obtenir 

une carte d’accès gratuite au parking des halles, sous 
conditions:
- usage quotidien sous peine de retrait de la carte 
(vérification via le gestionnaire du parking),
- contrainte spécifique liée à la localisation du 
domicile.

2. Les agents intéressés devraient adresser au pôle 
Ressources Humaines une demande motivée pour avis 
rendu en décembre 2017.

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par :

La mise en place opérationnelle des différentes actions 
du PDA.

L’échéance de la convention de stationnement à 2 ans.

ACTEUR PORTEUR 
ET PARTENAIRES TECHNIQUES 

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France
ÌÌ Service porteur  : Le Pôle Patrimoine et Moyens 
Généraux 

INTERVENANT POTENTIEL

ÌÌ Ville de Saint-Ouen

INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Nombre de places occupées sur Influence 1 et sur le 
parking annexe. 

CALENDRIER  

T1 2018

ACTION 8
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FACILITER UNE ORGANISATION  

DU TRAVAIL PLUS ÉCONOME  

EN DÉPLACEMENTS
AXE 4
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FACILITER UNE ORGANISATION DU TRAVAIL  

PLUS ÉCONOME EN DÉPLACEMENTSAXE 4

État des lieux 
76% des agents porte un intérêt à la pratique du télétravail. 

Quelles sont les actions proposées ?
ÌÌ Action 1 : Limiter les déplacements
ÌÌ Action 2 : S’adapter aux situations particulières ou exceptionnelles
ÌÌ Action 3 : Optimiser les livraisons et déplacements des prestataires

Ci-après le détail des actions déclinées dans la partie :  
PERMETTRE UNE ORGANISATION DU TRAVAIL PLUS ÉCONOME EN DÉPLACEMENTS
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LIMITER LES DÉPLACEMENTS
ACTIONS

ÌÌ Confirmation des engagements régionaux sur le Télétravail.
ÌÌ Information sur la localisation des tiers lieux connectés de la Région (carte des sites).
ÌÌ Aménagement de tiers lieux connectés sur les locaux parisiens de la Région.
ÌÌ Déploiement de salles de visioconférence sur les sites parisiens.

CONSTAT

ÌÌ 212 agents du siège, c’est à dire 12%, expérimentent le télétravail depuis le 8 septembre 2017, soit 
depuis leur domicile, soit depuis un tiers lieux.
ÌÌ Des guides du télétravail et du travail sur écran sont mis en ligne sur intranet.
ÌÌ Le site de Saint-Ouen sera équipé de salles de visio-conférences.

OBJECTIF

Optimiser et limiter les déplacements domicile-travail et/ou déplacements professionnels.

MOYENS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

ÉTAPES DÉCISIVES 
1. Étude des moyens et processus pour étendre le 

télétravail :
• Faire un retour sur l’expérimentation existante en matière 

de télétravail à l’échelle de la Région d’ici fin 2017.
• Poursuivre la communication sur les guides 

existants.
• Généraliser le télétravail à partir de janvier 2018 

pour l’ensemble des agents qui le souhaitent et 
qui disposeront de la validation de leur encadrant.

2. Déployer des bureaux de passage et des points 
d’accès :
• Etudier l’intérêt et le volume de points d’accès et 

bureaux de passages à aménager.
• Identifier les équipements nécessaires.
• Mettre à disposition des agents une carte des lieux 

privés de co-working.

3. Développer l’usage des outils de travail à distance :
• Pérenniser la pratique des usages de visio- 

conférence.
• Utiliser Skype for business.

ACTEUR PORTEUR 
ET PARTENAIRES TECHNIQUES

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France
ÌÌ Service porteur : La Direction du Développement et 
de l’Accompagnement des Ressources-Humaines 
et de la Direction des Systèmes d’Information. 

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par :

Des actions pour rassurer sur la pratique du télétravail 
auprès des décideurs.

L’équipement du site Influence 1 et 2 et des sites parisiens 
(Nord-Pont et Barbet) en vidéoconférence. 

La diffusion de l’ensemble des informations pour bénéficier 
du télétravail (une large promotion du Télétravail).

INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Suivi du nombre de réunions en visioconférence via 
le nombre de jours de réservation de la salle de 
visioconférence

CALENDRIER  

Cette action sera réalisée au cours de l’année 2018 et 
notamment lors du premier trimestre concernant le 
nouveau site de Saint-Ouen.

ACTION 9
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METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS 

COMPLÉMENTAIRES DU PDAAXE 5
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METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS  

COMPLEMENTAIRES DU PDAAXE 5

État des lieux 
Le PDA est un outil d’accompagnement aux emménagements des agents à Saint-Ouen.

Quelles sont les actions proposées ?
ÌÌ Action 1 : Renforcer la visibilité du site
ÌÌ Action 2 : Piloter et proposer une gouvernance du PDA

Ci-après le détail des actions déclinées dans la partie :  
METTRE EN ŒUVRE DES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES, DONT PILOTER ET SUIVRE LE PLAN D’ACTIONS
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RENFORCER LA VISIBILITÉ DU SITE
ACTIONS

ÌÌ Mise en place du jalonnement piétons / cycliste / véhicules à Saint-Ouen avec la ville  
et la Communauté d’Agglomération.
ÌÌ Aménagements de voirie renforcés (éclairage, caméras) avec la Ville et la Communauté 

d’Agglomération.
ÌÌ Diffusion d’une carte numérique aux visiteurs se rendant à Influence.

CONSTAT

ÌÌ Périmètre : depuis le parking annexe et entre le métro de Mairie de Saint-Ouen et le site 
ÌÌ Travaux en cours sur l’espace public 

OBJECTIFS

ÌÌ Mettre en place une signalétique piétonne et cyclable proche du site.
ÌÌ Mettre à disposition des visiteurs un plan d’accès au site.

MOYENS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

ÉTAPES PRÉPARATOIRES
1. Élaborer un plan d’accès pour les visiteurs et une carte 

pour les  agents (cf. I.1).

2. Informer, communiquer via la diffusion des outils de 
l’étape 1.

Rencontrer SEQUANO, Plaine-Commune et la Ville de 
Saint-Ouen pour discuter des modalités de mise en place 
d’un jalonnement matérialisé au sol et sur poteaux depuis 
les grandes gares, le métro, les axes routiers et du parking 
vers le site.

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par :
La mise à jour régulière par SEQUANO des informations 
concernant les travaux sur la ZAC des Docks.

Différents supports de diffusion aux utilisateurs du plan 
d’accès.

La coordination de l’ensemble des partenaires pour la 
mise en place du jalonnement.

ACTEUR PORTEUR 
ET PARTENAIRES TECHNIQUES

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France
ÌÌ Service porteur : Mission Communication Interne

INTERVENANTS POTENTIELS

ÌÌ Plaine Commune
ÌÌ SEQUANO
ÌÌ Ville de Saint-Ouen / Police Municipale et Nationale

INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Enquête à prévoir à la fin du PDA
ÌÌ État du jalonnement 
ÌÌ Nombre de panneaux

CALENDRIER

T1 2018

ACTION 10
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PILOTER LE PDA
ACTIONS

ÌÌ Désignation d’un référent PDA Région.

CONSTATS

ÌÌ 12 actions validées dans le cadre du PDA.
ÌÌ Selon l’enquête ADEME 2009 portant sur l’évaluation des PDA, l’animation et le suivi sont des 

facteurs clés de la réussite de la démarche.
ÌÌ 4 services identifiés comme porteur d’au moins une action.

OBJECTIFS

Les actions du PDA sont mises en œuvre, suivies et évaluées.

MOYENS POUR ATTEINDRE L’OBJECTIF

ÉTAPES DÉCISIVES
Identifier une organisation de la mise en oeuvre du 
plan d’actions
• Un comité technique intégrant un référent par service 

concerné par les actions se réunissant tous les 6 mois 
pour travailler sur les actions à mener.

• Un comité de pilotage se réunissant une fois par semestre 
pour faire le bilan des actions menées.

Désigner un chef de projet portant le PDA
Il devra :
• assurer la mise en œuvre des actions.
• suivre et coordonner les différents services en charge 

des dossiers.
• faire vivre au jour le jour le PDA.

FACTEURS CLÉS DE RÉUSSITE

La réussite de cette action passe par :

L’implication des référents par services et une visibilité 
sur leurs interventions.

Un temps de chef de projet  identifié.

Une dynamique de groupe et une valorisation des actions 
engagées.

ACTEUR PORTEUR 
ET PARTENAIRES TECHNIQUES

ÌÌ Porteur : Région Île-de-France
ÌÌ Service porteur : Pôle Ressources-Humaines 

INTERVENANT POTENTIEL

ÌÌ île-de-France Mobilités

COÛTS ET MOYENS HUMAINS

À noter que cette fonction n’est pas à négliger la charge 
consacrée à ce poste est estimée à 10 à 15 jours par 
mois au minimum.

INDICATEURS ET RÉFÉRENT DU SUIVI

Les indicateurs annuels à suivre sont :
ÌÌ Une animation soutenue du PDA
ÌÌ Le respect des étapes d’échanges avec les services 
et partenaires
ÌÌ Un référent PDA ayant le temps nécessaire pour 
mettre en place les actions (à minima un mi-temps)
ÌÌ Temps passé par les référents et le chef de projet 
ÌÌ Nombre de réunions 
ÌÌ Nombre de partenaires sollicités 
ÌÌ Bilan annuel des actions

CALENDRIER

T1 2018

ACTION 11
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