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Objectif : diminuer le nombre de déplacements professionnels en voiture.
Comment :
v communiquer sur l’usage de la téléconférence et en développer l’usage 
v diffuser un guide d’usage de ces outils
v faire une étude interne pour évaluer les besoins en équipement
v évaluer le volume réel des déplacements professionnels, dont les types de  
     déplacement qui peuvent être évités grâce à la messagerie électronique,  
     l’usage de l’intranet l’audio conférence, de la télé conférence
v prévoir l’équipement en visioconférence des salles de réunions.

Les actions pour une meilleure 
gestion des déplacements 

Visio conférence

Objectif : limiter les coûts du foncier de l’entreprise.
Comment : 
v mutualiser entre services ou entre société d’un même batiment les   
    espaces de réunions
v mettre en place un système de réservations mutualisés
v prévoir en cas de saturation des solutions de secours dans des structures à  
    proximité. 

Mutualisation des salles de réunion

Objectif : diminuer le nombre de déplacements professionnels en voiture
Comment :
v mise à disposition de tickets et de cartes 30 voyages dans les services pour     
     les déplacements professionnels dans l’agglomération
v faire un suivi des besoins de déplacement en train vers Paris Tours, Vierzon, Bourges
v prise en charge du ticket TC urbain pour les déplacements professionnels
v résoudre le problème des avances pour les agents qui utilisent les  
    transports collectifs dans le cadre des déplacements professionnels :
    carte conventionnée avec une banque qui permet des débits différés pour  
    pallier les avances de frais des agents
v réaliser un guide des bonnes pratiques des déplacements du personnel
v rappeler les règles de réservation des voitures et des vélos
v communiquer sur l’offre de transports collectifs.

Promotion de l’usage des transports collectifs 
pour les déplacements professionnels



P.2

Promotion de l’usage de vélos de service 
pour les déplacements professionnels

v Redéfi nir les règles sur l’usage des véhicules de services en fonction de l’offre  
     et des distances à parcourir
v Acquisition d’une fl otte de vélo conséquente pour rendre visible le service et  
     assurer une disponibilité du vélo aux collaborateurs
v Mettre en place la fl otte sur une place de stationnement la plus accessible
v Mise en place d’un automate de gestion des clefs de véhicules :
  v���renforcer le suivi des véhicules
  vattribution d’un type de véhicule de service en fonction des destinations.
  vfaciliter le suivi et la gestion du parc.

Gestion de la fl otte de véhicules 
de service et de fonction

v Redéfi nir les règles sur l’usage des véhicules de services en fonction de l’offre  
   et des distances à parcourir :
    - priorité aux TC et à l’usage des voitures de service à plusieurs, 
    - limiter les déplacements avec des véhicules personnels et redéfi nir leurs  
      critères d’usage (critères conditionnant le remboursement des frais de  
      déplacement).
v Mise en place d’un automate de gestion des clefs de véhicules :
    - renforcer le suivi des véhicules
    - attribution d’un type de véhicule de service en fonction des destinations.
    - faciliter le suivi et la gestion du parc.
v Rééquilibrer la mise à disposition des véhicules en fonction du besoin  
     de  déplacement des services (les services du Millenium génèrent plus de  
     déplacements que les autres sites par rapport au nombre de véhicules dont  
     ils disposent)
v Renouveler le parc des véhicules de service en fonction de l’usure avec des  
     véhicules propres. 

Organiser le covoiturage 
professionnel

v Créer un planning des déplacements partagés (avec un système de     
     recherche) sur intranet précisant l’heure, le lieu du rendez-vous, le mode de  
      transport recherché 
v Inscrire les adresses mail et les numéros de téléphone avec la liste des invités  
     pour les inciter à covoiturer et rappeler les modes d’accès au verso de  
     l’invitation 
v Mettre en place des procédures avec l’appui des secrétariats pour joindre les  
     autres invités et organiser le covoiturage
v Créer un modèle de bordereau de convocation pour exemple.


