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Bilan de la démarcheBilan de la démarche
et et 

plan d’actionsplan d’actions



1) Les origines de la démarche et le contexte1) Les origines de la démarche et le contexte

Stratégie Nationale de Développement DurableStratégie Nationale de Développement Durable

Les premières réflexions avec le CETELes premières réflexions avec le CETE

Présentation aux comités de direction en juillet 2005Présentation aux comités de direction en juillet 2005
> temporisation / processus collectif d’affectation > temporisation / processus collectif d’affectation (janvier > avril 06)(janvier > avril 06)

Décision de lancer la démarche effective en Décision de lancer la démarche effective en septembre 2006septembre 2006

Textes sur prise en charge des abonnements de TC (début 2007)Textes sur prise en charge des abonnements de TC (début 2007)



Le périmètreLe périmètre

Lancement de la dLancement de la déémarche avec lmarche avec l’’ensemble des agents de ensemble des agents de 
la DRDE avant rla DRDE avant rééorganisationorganisation

Dans une perspective des futurs sites de la DRDE:Dans une perspective des futurs sites de la DRDE:
-- Amiens,Amiens, CAD boulevard du PortCAD boulevard du Port
-- Amiens,Amiens, rue Alexandre Dumasrue Alexandre Dumas
-- Amiens,Amiens, rue Jules Barnirue Jules Barni
-- Amiens,Amiens, Parc Parc GlisyGlisy
-- Abbeville, unitAbbeville, unitéé territoriale, rive droite de la Sommeterritoriale, rive droite de la Somme
-- PPééronne, unitronne, unitéé territorialeterritoriale
-- St ValSt Valééry/Sommery/Somme



2) Les objectifs de la démarche2) Les objectifs de la démarche

Promouvoir une culture gPromouvoir une culture géénnéérale sur les transports/drale sur les transports/dééplacementsplacements

AmAmééliorer lliorer l’’accessibilitaccessibilitéé globale des sitesglobale des sites

Faciliter l'usage des modes alternatifs Faciliter l'usage des modes alternatifs àà la voiturela voiture

Se poser comme partenaire des collectivitSe poser comme partenaire des collectivitééss

Accompagner les changements de lieu de travail liAccompagner les changements de lieu de travail liéés s àà court terme court terme 
àà la rla rééorganisationorganisation

Avoir une dAvoir une déémarche collective impliquant toute la structuremarche collective impliquant toute la structure



3) L’organisation et la conduite du projet3) L’organisation et la conduite du projet

Le comité de pilotageLe comité de pilotage

L’Assistance à L’Assistance à MaitriseMaitrise d’Ouvrage  du CETEd’Ouvrage  du CETE

Le réseau des relais PDELe réseau des relais PDE

Les représentants du personnelLes représentants du personnel

Les agentsLes agents

Les partenaires extérieursLes partenaires extérieurs



4) Les étapes de la démarche4) Les étapes de la démarche

Le lancement (étape 1) Le lancement (étape 1) –– septembre 2006septembre 2006

Le diagnostic (étape 2) Le diagnostic (étape 2) –– octobre/décembre 2006octobre/décembre 2006

L’élaboration du plan d’actions (étape 3) L’élaboration du plan d’actions (étape 3) –– janvier/mars 2007janvier/mars 2007

La synthèse du plan d’actions et sa validation La synthèse du plan d’actions et sa validation –– avril/juin 2007avril/juin 2007

La mise en œuvre et le suivi La mise en œuvre et le suivi –– a/c de septembre 2007a/c de septembre 2007

Des premières actions déjà réalisées…Des premières actions déjà réalisées…



4) Les étapes de la démarche4) Les étapes de la démarche

Le lancement (étape 1) Le lancement (étape 1) –– septembre 2006septembre 2006

-- comité de direction et représentants du personnel 04/09/06comité de direction et représentants du personnel 04/09/06
-- annonce du lancement 18/09/06: journal du PDE N°1, expositionsannonce du lancement 18/09/06: journal du PDE N°1, expositions
-- première réunion générale d’info 10/10/06 (#100 personnes)première réunion générale d’info 10/10/06 (#100 personnes)

-- conférences du forum social conférences du forum social drde drde 17 et 18 /10/0617 et 18 /10/06
-- création du logo du PDE (4 propositions)création du logo du PDE (4 propositions)



4) Les étapes de la démarche4) Les étapes de la démarche
Le diagnostic (étape 2) Le diagnostic (étape 2) –– octobre/décembre 2006octobre/décembre 2006

-- questionnaire questionnaire ––sondage en octobre 2006: sondage en octobre 2006: 81% de réponses81% de réponses
-- « journal des déplacements » en novembre 2006: 40 participants« journal des déplacements » en novembre 2006: 40 participants
-- deuxième réunion générale d’info le 14/12/06 (# 20 personnes)deuxième réunion générale d’info le 14/12/06 (# 20 personnes)
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4) Les étapes de la démarche4) Les étapes de la démarche
L’élaboration du plan d’actions (étape 3) L’élaboration du plan d’actions (étape 3) –– janvier/mars 2007janvier/mars 2007

-- Les ateliers du PDE: les mardis de février 2006 (# 30 participanLes ateliers du PDE: les mardis de février 2006 (# 30 participants)ts)
le 06/02/07: « Est-ce que je calcule bien les coûts d'usage de ma voiture et des 
autres modes? »
le 13/02/07: « Quelle est ma connaissance des différents modes de 
déplacements? »
le 20/02/07: « Comment j'accède aux sites de la DRDE par les différents modes et 
comment améliorer cette accessibilité? »

-- Les réponses au questionnaireLes réponses au questionnaire
-- Les remontées des relaisLes remontées des relais



4) Les étapes de la démarche4) Les étapes de la démarche
Des premières actions déjà réalisées…Des premières actions déjà réalisées…

-- l’achat de 4 vélos de service à assistancel’achat de 4 vélos de service à assistance
électriqueélectrique

-- l’organisation des journées vélos de la DRDE en avril 2007l’organisation des journées vélos de la DRDE en avril 2007
(40 participants)(40 participants)

-- la prise en charge partielle des abonnements de TCla prise en charge partielle des abonnements de TC



4) Les étapes de la démarche4) Les étapes de la démarche
La synthèse du plan d’action et sa validation (étape 4) La synthèse du plan d’action et sa validation (étape 4) –– avril/juin 2007avril/juin 2007

-- Validation par comité de direction: Validation par comité de direction: 04/06/0704/06/07
-- Présentation au séminaire des cadres DRDE:  Présentation au séminaire des cadres DRDE:  26/06/0926/06/09
-- Information au CTPS DRDE: Information au CTPS DRDE: 05/07/0705/07/07
-- Mise en ligne sur l’intranet: Mise en ligne sur l’intranet: juillet 07juillet 07
-- Présentation aux agents Présentation aux agents –– réunion info: réunion info: 18/09/0718/09/07



5) La communication5) La communication

Les réunions générales d’informations:Les réunions générales d’informations:
10 octobre 2006: lancement10 octobre 2006: lancement
14 décembre 2006: présentation du diagnostic14 décembre 2006: présentation du diagnostic
18 septembre 2007: présentation bilan et plan d’actions18 septembre 2007: présentation bilan et plan d’actions

Le journal du PDE:Le journal du PDE:
Les mails/infos PDELes mails/infos PDE
Le site intranet:Le site intranet:
http://intra.dre-
picardie.i2/rubrique.php3?id_rubrique=419

Les relais PDELes relais PDE



6) Le plan d’actions6) Le plan d’actions

Une réponse aux objectifs… Une réponse aux objectifs… 
en 5 axes d’actions opérationnelsen 5 axes d’actions opérationnels

1 Promouvoir l'usage du vélo et en améliorer les conditions d'utilisation
2 Développer l'usage des transports en commun
3 Rationaliser l'utilisation de la voiture
4 Communiquer - Informer – Sensibiliser
5 Suivre, pérenniser et Valoriser le PDE



11-- Promouvoir l'usage du vPromouvoir l'usage du véélo et en lo et en 
amamééliorer les conditions d'utilisationliorer les conditions d'utilisation



Actions déjà réaliséesActions déjà réalisées Actions débutées ou à mener Actions débutées ou à mener 
à court termeà court terme

Actions à mener à moyen terme Actions à mener à moyen terme 
ou dépendantes de conditions de ou dépendantes de conditions de 

réalisationréalisation

acheter 4 vélos de service à acheter 4 vélos de service à 
assistance électriqueassistance électrique

organiser actions découverte organiser actions découverte 
VAEVAE

organiser formation à la pratique organiser formation à la pratique 
du vélo urbaindu vélo urbain

équiper les vélos de serviceéquiper les vélos de service
doter les vélos de service de doter les vélos de service de 

badges d'accès aux sitesbadges d'accès aux sites drdedrde
définir et mettre en place les définir et mettre en place les 

modalités de réservation et modalités de réservation et 
d'entretien des VAEd'entretien des VAE

Organiser 2 fois par an une Organiser 2 fois par an une 
formation à la pratique du vélo formation à la pratique du vélo 
urbainurbain

suivre utilisation des VAEsuivre utilisation des VAE
acquérir des vélos de service acquérir des vélos de service 

«« classiquesclassiques »»

Élaborer et diffuser la charte Élaborer et diffuser la charte 
d'utilisation du vélo à la DRDEd'utilisation du vélo à la DRDE

Délivrer les autorisations Délivrer les autorisations 
administratives d'utilisation des administratives d'utilisation des 
vélos de servicevélos de service

autoriser l'utilisation des vélos autoriser l'utilisation des vélos 
personnelspersonnels

demander installation d'anneaux demander installation d'anneaux 
d'attache à Amiens Métropoled'attache à Amiens Métropole

aménager au CAD bd du Port un aménager au CAD bd du Port un 
garage à vélo sur parkinggarage à vélo sur parking

Réaliser des fiches Réaliser des fiches 
d'accessibilités présentant les d'accessibilités présentant les 
itinéraires cyclables conseillésitinéraires cyclables conseillés

recenser les lieux de parking recenser les lieux de parking 
vélos sur les sites des vélos sur les sites des 
partenairespartenaires

Louer des box à vélos à la gare Louer des box à vélos à la gare 
d'Amiensd'Amiens

organiser avecorganiser avec l'asceel'ascee une une 
centrale d'achat «centrale d'achat « vélosvélos »»



2 2 –– DDéévelopper l'usage des transports en communvelopper l'usage des transports en commun

Actions déjà réaliséesActions déjà réalisées Actions débutées ou à Actions débutées ou à 
mener à court termemener à court terme

Actions à mener à moyen Actions à mener à moyen 
terme ou dépendantes de terme ou dépendantes de 
conditions de réalisationconditions de réalisation

Organiser la prise en Organiser la prise en 
charge partielle des charge partielle des 
abonnements TCabonnements TC

mettre à disposition des mettre à disposition des 
tickets de bustickets de bus

adapter les horaires de adapter les horaires de 
réunions aux horaires de réunions aux horaires de 
train si besointrain si besoin

Louer un box à vélo à la Louer un box à vélo à la 
gare d'Amiens équidé d'un gare d'Amiens équidé d'un 
vélovélo

voir avec le CIFP pour voir avec le CIFP pour 
modalités de transports entre modalités de transports entre 
gare Arras et et CIFPgare Arras et et CIFP



3 3 –– Rationaliser l'utilisation de la voitureRationaliser l'utilisation de la voiture
Actions déjà réaliséesActions déjà réalisées Actions débutées ou à Actions débutées ou à 

mener à court termemener à court terme
Actions à mener à moyen Actions à mener à moyen 
terme ou dépendantes de terme ou dépendantes de 
conditions de réalisationconditions de réalisation

Ouvrir sur Intranet espace Ouvrir sur Intranet espace 
d'échange pour cod'échange pour co--voituragevoiturage

Réserver des places de Réserver des places de 
stationnement pour costationnement pour co--
voiturantsvoiturants

Envoyer liste des Envoyer liste des 
participants et lieux de participants et lieux de 
travail avec convocations travail avec convocations 
aux formationsaux formations drdedrde

Demander au CIFP l'envoi Demander au CIFP l'envoi 
de liste de participant et de liste de participant et 
lieux de travail avec lieux de travail avec 
convocations aux formationsconvocations aux formations

Établir bilan Établir bilan 
environnemental des environnemental des 
véhicules de servicesvéhicules de services

Développer l'usage de laDévelopper l'usage de la
visiovisio--conférence (fiche conférence (fiche 
technique pédagogique + technique pédagogique + 
formation auprès de formation auprès de 
personnes ressources)personnes ressources)

Organiser des formations Organiser des formations 
à l'écoà l'éco--conduiteconduite



4 4 –– Communiquer Communiquer -- Informer Informer -- SensibiliserSensibiliser
Actions déjà réaliséesActions déjà réalisées Actions débutées ou à Actions débutées ou à 

mener à court termemener à court terme
Actions à mener à moyen Actions à mener à moyen 
terme ou dépendantes de terme ou dépendantes de 
conditions de réalisationconditions de réalisation

Créer Rubrique intranetCréer Rubrique intranet
diffuser journal du PDEdiffuser journal du PDE
diffuser mailsdiffuser mails--infosinfos

Pérenniser relais PDEPérenniser relais PDE
relayer la communication lors de relayer la communication lors de 

manifestations des partenaires manifestations des partenaires 
locaux ou manifestations locaux ou manifestations 
nationalesnationales

Organiser des journées de Organiser des journées de 
sensibilisationssensibilisations

Organiser des animations Organiser des animations 
«« testons un autre modetestons un autre mode »»

organiser transports collectifs organiser transports collectifs 
des agents lors d'évènements de des agents lors d'évènements de 
la DRDE (la DRDE (voeuxvoeux, séminaire des , séminaire des 
cadres)cadres)

Informer et sensibiliser les Informer et sensibiliser les 
nouveaux arrivantsnouveaux arrivants

Réaliser des fiches Réaliser des fiches 
d'accessibilité entre sitesd'accessibilité entre sites drdedrde et et 
sites partenairessites partenaires

Diffuser carte d'accessibilité Diffuser carte d'accessibilité 
multimodale des sites de lamultimodale des sites de la drdedrde
avec convocation réunionsavec convocation réunions

insérer infos pratiques transports insérer infos pratiques transports 
dans lettres administrativesdans lettres administratives

Améliorer signalétique du centre Améliorer signalétique du centre 
administratif Barniadministratif Barni



5 5 -- Suivre, pSuivre, péérenniser et Valoriser le PDErenniser et Valoriser le PDE

Actions déjà réaliséesActions déjà réalisées Actions débutées ou à Actions débutées ou à 
mener à court termemener à court terme

Actions à mener à moyen Actions à mener à moyen 
terme ou dépendantes de terme ou dépendantes de 
conditions de réalisationconditions de réalisation

Pérenniser relais PDEPérenniser relais PDE Évaluer leÉvaluer le PdePde à 1 et 3 ansà 1 et 3 ans
Adapter le plan d'actionsAdapter le plan d'actions

Communiquer dans le Communiquer dans le 
réseau Equipementréseau Equipement

Communiquer auprès des Communiquer auprès des 
autres administrationsautres administrations

Proposer mutualisations Proposer mutualisations 
d'actions avec autres d'actions avec autres 
administrations sur nos sitesadministrations sur nos sites



Documents complets du PDEDocuments complets du PDE
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