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Vidéo - le Plan de Mobilité expliqué en
moins de 3 minutes
Mis à jour le 11 juin 2018
Enregistrer dans mes ressources

Afin d'aider les entreprises et organisations à comprendre le B-A-BA des démarches de
management de la mobilité, que ce soit via un PDE ou un PDM, Déclic Mobilités a produit une
courte vidéo donnant les étapes et éléments clefs à mettre en place pour que la démarche
soit pérenne et efficace.
Cette vidéo se veut outil de sensibilisation, rassurant et donnant envie de s’y mettre !

Qu'est-ce qu'un plan de Mobilité ?
Durée: 02:50
Les Plans de Mobilité sont devenus obligatoires par la Loi de Transition Energétique (2015) pour les
entreprises réunissant plus de 100 travailleurs sur un même site, depuis le 1er janvier 2018. Ces Plans de
Mobilité visent à "optimiser et augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité de l'entreprise", à
travers différentes mesures en faveur de la mobilité durable. Comment s'y prendre pour mettre en place un
tel projet ? Quelles étapes faut-il suivre pour que le Plan de Mobilité soit efficace et permette d'entrer dans
une démarche responsable pour l'entreprise ?
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