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• Nombre d’habitants intra-muros : 450 000 habitants env.

• Habitants de l’aire urbaine : 1,15 million (+ 20 000 par an)1,15 million (+ 20 000 par an) 11

1. Source : INSEE

2. Source : EMD Tisseo SMTC

Pourquoi mettre en place un PDE ?

En 15 ans, la mobilité quotidienne s’est accrue. En 2004, un habitant de 
l’agglomération toulousaine effectue près de 4 dépl acements par jour 2.

Mobilité quotidienne tous modes tous motifs des hab itants du 
périmètre de 1996
 (moins de 5 ans inclus) 
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Soit 1 déplacement supplémentaire par 
jour et par personne
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Pourquoi mettre en place un PDE ?
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Pourquoi mettre en place un PDE ?

Estimation 2004 du coût mensuel 
de déplacements en voiture solo 
et en euros selon le lieu de 
résidence*
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* Source : ADEME

Le budget Transport est le 2 ème

poste de dépenses des ménages 
en 2004 (source : Insee)

Ecocalculette incluant tous les modes :
http://www.ademe.fr/eco-deplacements/calculette/
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PDE, qu’est- ce que c’est ?

Le Plan de Déplacements Entreprise est un ensemble de mesures visant à

diminuer les déplacements dans le cadre des trajets liés au travail et 

favoriser l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture 
individuelle tels que  :

Par « déplacements liés au travail », on entend les trajets domicile-travail, les 

déplacements professionnels des collaborateurs, ainsi que la mobilité des clients, 

fournisseurs ou partenaires.

• marche à pied
• vélo
• transports en commun
• covoiturage, etc.
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Collectivité
Gestion du trafic
Qualité de l’air

Sécurité routière

Salarié
Réduction des coûts de mobilité

Gain de temps, sécurité
Réduction du stress

Entreprises
Démarche environnementale sociale et participative

Gestion des coûts de déplacements
Gestion du foncier

Mutualisation des actions

PDE

Les bénéfices du PDE

Une démarche économique, sociale et environnementale 
répondant aux enjeux du  développement durable
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Contexte juridique du PDE

PDE
Plan de Déplacements 

d’Entreprises

PDU
Plan de Déplacements Urbains

PDU instauré par la 
LAURE 1996
Loi sur l’Air et l’Utilisation 
Rationnelle de l’Energie

Un des objectifs du PDU : 
Mettre en place des PDE

2000: Loi SRU
Loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain

Préconise aux AOTU

la mise en place 

de conseil en mobilité

Renforce le rôle des PDE

1982 : loi LOTI
Loi d’Orientation des 
Transports Intérieurs

Instaure le droit aux 
transports pour tous

2008 : Décret Prime Transport
Instaure la prise en charge par l’employeur 
de 50% des frais de transport des 
salariés sur les abonnements 
hebdomadaires, mensuels ou annuels

Plans et Programmes 
régionaux et locaux
Plan Protection Atmosphère
Plan Régional de la Qualité de l’Air



Page 9

•Tisséo-SMTC agit sur « son » territoire de compétence le PTU

et n’est pas la seule Autorité Organistrice de Transports  :

La Région : AOT régionale, le TER

Le Département : AOT départementale 
cars arc-en-ciel

Tisséo-SMTC et les autres AOT
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ETAT DES LIEUX DES PDE

1 PDE en 20011 PDE en 2001

107 PDE107 PDE11 en 2012en 2012

Soit 172 000 salariés 
concernés 
(+ de 40% des salariés du périmètre de transport 
urbain de Tisséo-SMTC)

1. 63 PDE, 8 inter entreprises, 36 plans de déplacemen ts d’administration (source 
SMTC)

2. 30 781 Entreprises présentes sur le Périmètre de Tr ansports Urbain de Tisséo (86 
communes réparties sur 895 km2 ) soit plus de 280 0 00 salariés (source SIRENE)

•• DiversitDiversit éé de profils et de projets

•• + + d’établissements >300 salari>300 salari ééss
•• Thématiques d’actions ré currentes 

ConstatConstat
Des initiatives qu’il faut continuer 
à encourager
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La méthode pour r épondre aux enjeux en 5 étapes :
Estimation Planning

Information communication

Soit un an pour aboutir au Plan d’Action

Chef de projet + 
référents par 

sites

Tisseo
Soutien méthodologique et financier

BE

Préparation
et pilotage
du projet

Objectifs

Cahier des 
charges

Diagnostic
du site

Enquête 
déplacement

Validation
plan d’actions 

adapté et 
financé

Programme 
de mise
en œuvre
Et calendrier

Plan de suivi 
(indicateurs)

Evaluation

…

2 à 3 mois 2 à 3 mois 3 à 4 mois 2 mois 1 fois par an

Géolocalisation
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PDE, comment ?

Par le dialoguedialogue et la concertationconcertation indispensables 
au choix d’un ensemble de mesures adaptées à
l’entreprise et à ses salariés pour rendre crédibles et 
possibles les alternatives à la voiture solo

� Des éévaluationsvaluations , une
animationanimation , … et beaucoup de 
communicationcommunication interne
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Aide et Conseils méthodologiques de Tisséo-SMTC

� Assistance technique et méthodologique

• Aide à la rédaction du cahier des charges, à l’analyse des offres , fournisseurs de 
données déplacements…

• Intervention de sensibilisation : animation de réunions, expositions, stands, etc.

• Information multimodale (réseaux, tarifs…)

• Aider à identifier le rôle des collectivités dans les solutions à mettre en œuvre, faire le 
lien avec des acteurs pertinents (ex: bus cycliste) 

• Accompagnement à la mise en œuvre d’action ecomobiles : mise en place d’une flotte de 
vélos entreprise,  service de covoiturage, etc..

• Supports de communication

• Aide financière d’un montant de 25%           
du coût des études, plafonnée à 4 500 € HT.
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Les fonctions : portail 
d'accueil, agendas 
partagés, messagerie 
intragroupe gestion de 
fichiers, annuaires de 
contacts, forums publics 
et privés, actualité…

Plate forme extranet PDE

Dédiée aux chefs de projet et partenaires locaux (ADEME, ARPE, CCI, 
CARSAT…). Boite Boite àà outilsoutils méthodologiques, informations, 
communication, échanges de bonnes pratiquesbonnes pratiques et relais d’infos grands infos grands 
projets transportsprojets transports

http://www.pde.tisseo.fr
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En 2012 : proposition d’un Label PDE

Objectifs :

• Évaluer de façon homogène l’ensemble 
des projets

• Récompenser les meilleures démarches

• Encourager celles en cours à progresser 
de façon constante

• Redynamiser les projets
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PARTENAIRES Tisséo sur les PDE

L’ADEME : V.TATRY veronique.tatry@ademe.fr

Collectif PDE : http://www.collectif-pde.org/

CARSAT : C.BERNATETS catherine.bernatets@carsat-mp.fr

L’ARPE : J. LAVAUD julien@arpe-mip.com
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CONTACTS Forum transports

La Maison du Vélo. 
Suzahnna Etienne – Tel : 05 61 71 00 54
http//:www.maisonduvelotoulouse.com
s.etienne@maisonduvelotoulouse.com

Maison de la Mobilité de Labège/ Secteur Sud Est
Marie-Régine Bardoux, responsable
Tel : 05 67 04 12 16
marie-regine.bardoux@tisseo.fr

Hervé Bellut (Président)
Tél. : 05.34.52.15.38
Mob. : 06.29.61.66.85
contact@buscyclistes.org
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CONTACTS Forum transports

Conseil Général de la Haute Garonne – Réseau interur bain 
cars arc en ciel
Fabienne Combes
Tel : 05 34 33 45 27
fabienne.combes@cg31.fr

Service clientèle SNCF/réseau TER Midi Pyrenées
Nathalie Bajul/Karene Caussat

Tel : 05 61 10 03 34

nathalie.bajul@sncf.fr/karene.caussat@sncf.fr

Mobilib. 
Céline Soulié, Directrice 
Tel : 05 31 61 63 09
http//:www.mobilib.fr/ celine.soulie@mobilib.fr
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PLUS D’INFOS : contact.pde@tisseo.fr
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ANNEXES
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Les déplacements liés aux emplois sur l’agglomérati on 
toulousaine : quel mode est utilisé ?

Quelle est l’autre extrémité
du déplacements liés au 
travail ?

Quels modes de 
déplacements est utilisé ?

Voiture 
75%

Vélo
3%

Autres TC
1%

TCU
6%

Deux-roues 
motorisés

3%

Marche 
10%

Autres
2%

Source  : EMD 2004 – Tisséo

546 000 déplacements / jour
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• LOTI - Loi d’Orientation des Transports Intérieurs,1982. Art.27-1 modifié
spécifie que dans les agglomérations de plus de 100 000 hab. :
« l’autorité organisatrice de transport met en place un service de conseil en mobilité à
l’intention des employeurs et des gestionnaires d’activités générant des flux de 
déplacements importants »

• LAURE - Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie, 1996 et 
complété par la loi SRU. Les orientations des Plans de Déplacements 
Urbains (PDU) portent sur six thèmes dont :
« L’encouragement pour les entreprises et les collectivités publiques à établir un plan de 
mobilité et à favoriser le transport de leur personnel, notamment par l’utilisation des 
transports en commun et du covoiturage »

• SRU - Loi Solidarité et Renouvellement Urbain - N°2000-1208 , 2000 :
Incite les collectivités locales à la promotion des PDE notamment par une aide à la mise en 
place d’actions.

Contexte juridique du PDE : lois
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… et décrets

Le décret n° 2006-1663 du 22-12-2006

Prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 
déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par les 
personnels de l’État et des établissements publics administratifs de l’État travaillant 
hors Île-de-France

Le décret n° 2008-1501 du 30-12- 2008 relatif au 

Remboursement des frais de transport des salariés sur les abonnements 
hebdomadaires, mensuels ou annuels
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Plans et programmes régionaux

• nouveaux plans et programmes : le 
PRQA (plan régional de la qualité de 
l’air) et le PPA (Plan de Protection de 
l’Atmosphere) qui contiennent des 
orientations en faveur des PDE

• nouvelles démarches Tisséo-SMTC : 
édition d’une mallette pédagogique 
PDE

• forte implication de quatre 
partenaires locaux : ADEME, ARPE, 
CCI de Toulouse, CARSAT
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Le PTU 
représente 

•895 km2

•850 000 habitants

Tisséo et Le Périmètre des Transports Urbains
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Géolocalisation des salariés
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Enquête déplacements
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SOURCE : Tisséo

100%

18%
35%

29%

Domicile/
Travail

Intersite Professionnel Client/
Fournisseur

Types de déplacements concernés La diversité des types de 
déplacements concernés

Seul domicile 
travail
35%

Au moins 2 
types
65%

41%

88%
94%

59%

47%

24%

12%
6%

24%

100%

6%

M arche à pied Vélo Covoiturage Gestion
Stat ionnement

Abonnement
TC

Véhicules 
Propres

Horaires de
travail

Télétravail Visio Sensibilisat°
personnel

Autre(s)

Les actions mises en place dans les PDE

Les actions « types »identifiées dans les PDE
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ADEME - conception et diffusion d’une méthodologie PDE formalisée

- conseil méthodologique et suivi de la démarche

- financement des démarches PDIE en soutenant les maître d’ouvrage

ARPE - accompagnement méthodologique des maître d’ouvrage des TPE

- diffusion d’informations

- assure la pédagogie des organismes susceptibles de mettre en place une démarche PDE

CCI de Toulouse
- atelier de volontaires, stands de sensibilisation avec les opérateurs locaux, communication 
via internet et journal interne
- participation à l’élaboration de la « mallette pédagogique » et du label PDE

TISSEO -SMTC

- soutien en conseil en mobilité et une aide financière à la réalisation des études

- supports de communication

- Des productions d’études pour l’amélioration du réseau

Identifier et Impliquer les ACTEURS à bon escient
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La CARSAT : 

• développe et coordonne la prévention des risques professionnels 
• outils au service de la promotion de la prévention
• minoration de la part "accident du trajet " du taux de cotisation Accident de 
travail

Les Comités d’Entreprise, les CHSCT, les DRH

Partenaires sociaux (syndicats, associations)

Les collectivités

Les consultants (BE) : 
- savoir faire technique en management de la mobilité et un appui en 

matière de communication.

Le collectif PDE :
- fédère des chefs de projets PDE sur l’agglo pour échanger les 

bonnes pratiques

Identifier et Impliquer les acteurs à bon escient
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PDU : Des enjeux incontournables

La planification des déplacements urbains via le Plan de Plan de 
DDééplacements Urbains (PDU)placements Urbains (PDU) doit permettre la rationalisation 

des déplacements en voiture individuelle et l’augmentation de 
l’utilisation des transports en commun et des modes doux dans les 

agglomérations de plus de 100 000 habitants. 

Une des priorités du PDU est le développement des Plans de 
Déplacements d’Entreprises (PDE/PDA/PDIE) et 

l’accompagnement par l’AOTU dans ces démarches de mobilité
durable.
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Axes ecomobilité préconisés par le PDU

Action 24 : favoriser la pratique de la marche et l’usage du vé lo 
Poursuivre le développement des systèmes de locatio n de vélos humanisés 
ou automatisés

Action 29 – Maîtriser l’usage  de la voiture  Soutenir le développement  de 
l’autopartage et du covoiturage

Répondre aux enjeux des déplacements liés au travai l
Action 39 - Aider au développement  des P.D.E./P.D.A./P.D.I.E.
Action 40 : Labelliser les Plans de Déplacement d’Entreprise
Action 41 : Mener des études sectorielles de mobilité

Développer l’intermodalité
Action 43 : Mettre en place une Centrale d’Information Multimod ale
Action 44 : Développer les services aux personnes


