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Un guide, réalisé par le Réseau Action Climat en partenariat avec l'ADEME et CCI France, pour toutes les
personnes impliquées dans une entreprise ou administration souhaitant mettre en place un plan de mobilité.
Au-delà de l'obligation légale, le plan de mobilité représente une opportunité de performance économique et
environnementale pour l'entreprise, ayant pour corollaire l’amélioration du bien-être des salariés.
Ne ratez pas cette occasion d‘insuffler dynamisme et attractivité à votre entreprise !

téléchargez LE GUIDE

Un plan de mobilité dans mon entreprise
Dans le but de lutter contre les changements climatiques, la pollution de l’air et le bruit, la loi de transition
énergétique de 2015 oblige les entreprises réunissant au moins 100 travailleurs sur un même site à mettre en
place un plan de mobilité. Cet outil doit permettre d’améliorer la mobilité quotidienne de vos collaborateurs
et de faciliter l’utilisation des transports en commun, le recours aux modes actifs, au covoiturage ou à des
véhicules moins polluants. Découvrez dans ce guide du RAC et de l'ADEME les étapes de mise en œuvre !
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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