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Etude "mobilité" sur le territoire de 
projets de la Chataigneraie Limousine



LES EXPÉRIMENTATIONS MENÉES



• Expérimentation 1 : accompagner des employeurs pour initier une réflexion sur
la mobilité de leurs salariés

 Employeurs accompagnés :

 Un accompagnement en deux temps :

 Premier temps d’acculturation sur la mobilité au travail et les réglementations / opportunités
existantes

 Deuxième temps de présentation de l’analyse des données fournies par les employeurs

• Expérimentation 2 : mettre en place une plateforme de covoiturage locale
 Programmation d’un temps d’échange avec Matthieu Jacquot, président et co-fondateur de

Mobicoop

Entreprise SCOPEMA 
: 48 salariés 

(Oradour-sur-Vayres)

Entreprise DELOUIS : 
61 salariés 
(Champsac)

Entreprise SAFRAN : 
161 salariés (Nexon)

CC Pays de Nexon Mt 
de Châlus : 34 

salariés (Multisites)



→ Une acculturation des employeurs sur les enjeux de la mobilité au travail :
→ Les impacts de l’autosolisme sur le budget des salariés, sur l’environnement, sur la

productivité, ….
→ Les réglementations et opportunités existantes (forfait mobilités durables, …)

→ La réalisation d’un premier diagnostic du potentiel de report modal des salariés et la fourniture
d’une « boite à outil » pour mener un plan de mobilité employeur
→ Une géolocalisation des salariés et une première approche du potentiel de report modal de

la voiture individuelle vers le covoiturage, les transports en commun, la marche et le vélo
→ Une fourniture d’éléments opérationnels pour mener un plan de mobilité

Géolocalisation des salariés (anonyme) Isochrone Vélo à Assistance Electrique
Des documents « clés en main » 
pour lancer un plan de mobilité



Fort potentiel de covoiturage
pour les salariés domiciliés à
Limoges (30 salariés en
horaires de journée)
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Marche à pieds Transport en commun

Vélo (15 km/h) VAE (22 km/h)

Report modal 
envisageable = 0 
salarié Report modal 

envisageable = 29 
salariés domiciliés 
à Limoges

Report modal 
envisageable 
= 18 salariés 
(voir 29)

Report modal 
envisageable 
= 34 salariés 
(voir 39)



 CC PAYS DE NEXON MT DE CHÂLUS : La dispersion des salariés du fait du nombre de sites complexifie la
pratique du covoiturage. Mais il peut être envisagé des mises en relation avec d’autres salariés et notamment
de la mairie de Nexon.

 SCOPEMA : Développer le covoiturage. La société note l’intérêt d’utiliser les cartes présentées par Iter comme
support d’animation auprès de ses salariés. Elle a rappelé que quelques salariés se sont organisés récemment
en équipage de covoitureurs en raison de l’augmentation du prix du carburant.

 DELOUIS : Inciter au covoiturage les salariés domiciliés à Limoges (mise en place du forfait mobilité durable, …)
+ déployer des bornes de recharge pour véhicules électriques

• Pistes de solution envisagées par les entreprises :

• A l’unanimité, les employeurs ont mis en exergue l’accessibilité de leur site comme un frein majeur pour attirer

et/ou garder de nouveaux employés. Cet enjeu est apparu comme la principale motivation des employeurs pour

engager une réflexion sur la mobilité.

• Acquérir de la connaissance sur la mobilité de leurs salariés et sur les réglementations et opportunités existantes

en lien avec la mobilité professionnelle est apparu une nécessité pour l’ensemble des employeurs présents.

 SAFRAN : Fort intérêt de l’entreprise pour engager un Plan de mobilité, qui serait cohérent avec la démarche
bas carbone du groupe. De plus, l’entreprise connait le potentiel de report modal vers le train, mais elle n’a pas
eu de retours de la SCNF concernant un réaménagement des horaires. Pouvoir venir en vélo est aussi une
demande des salariés, mais la pratique est aujourd’hui trop dangereuse du fait du manque d’aménagements
cyclables sécurisés pour la promouvoir.



•



Création d’une 
communauté de 

covoitureurs sur la 
plateforme nationale 

de covoiturage 
Mobicoop.fr

Création d’une 
plateforme de 

covoiturage 
personnalisée

Plateforme et 
les arrêts 

Rezo Pouce

Transport Solidaire Covoiturage

3850€/an

1100€/an + 
environ 3500€/an 
pour l’animation

Mobicoop = un opérateur parmi d’autres 
(Klaxit, Karos, Ecov, la roue verte, …)



Zoom sur les subventions mobilisables



▪

❖

❖

❖

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/amenagement-du-territoire/bornes-de-recharge-forte-puissance-pour-les-vehicules-electriques
https://advenir.mobi/
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https://licov.eu/
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https://doc.covoiturage.beta.gouv.fr/
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https://mobin-solutions.jimdofree.com/
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https://www.moby-ecomobilite.fr/
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https://www.banquedesterritoires.fr/mobi-pret?pk_campaign=Aides%20Territoires&pk_kwd=Mobi%20pret&pk_source=affiliation
https://www.banquedesterritoires.fr/ingenierie-territoriale-de-la-mobilite-verte-et-resiliente
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http://www.goodwatt.fr/dossier
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https://programme-alveole.com/
https://colisactiv.city/
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/AG_Congres/2020/resume_adma_et_colisactiv.pdf


Jean-Jacques ROBIN & Thomas NOMBRET

Iter, coopérative de conseil en mobilités

2 Rue d’Austerlitz, 31000 TOULOUSE
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