
   

Fiche de traitement : 
Plan de Mobilité d’Entreprise 
N° 15 - 2 – 21/11/2016 

 

Organisme SMTC-Tisséo 

Traitement Plateforme d’échange Plan de Mobilité d’Entreprise 
http://www.pde.tisseo.fr/ 

Date de mise en œuvre Septembre 2011 

Finalité principale Favoriser l’usage des moyens alternatifs à la voiture individuelle dans le 
cadre des déplacements liés à une activité professionnelle 

Détail des finalités du traitement Accompagner les entreprises publiques ou privées pour : 

o Rationnaliser les déplacements liés à l’activité de l’entreprise, 

o Faire des économies sur le poste transport de l’entreprise et des 
salariés, 

o Inciter à l’utilisation des modes doux (marche à pied, vélo), 

o Mettre en place des services d’écomobilité (autopartage, flotte vélo 
d’entreprise, etc.), 

o Assurer un échange entreprise / autorités organisatrices de transport 
et collectivités 

Gestion des inscriptions sur la plateforme : 

o Validation des inscriptions selon le profil du demandeur 

Echanger les données de Plan de Mobilité d’Entreprise avec les autres 
Chefs de projet et avec les partenaires de SMTC-Tisséo 

Service chargé de la mise en œuvre Direction Stratégie Mobilité - Service PDU, Urbanisme Mobilités 

Fonction de la personne ou du service 
auprès duquel s’exerce le droit d’accès 

Par courrier : SMTC-Tisséo, Direction Stratégie Mobilité - Service PDU, 
Urbanisme & Mobilités, 7 esplanade Compans-Caffarelli 31011 TOULOUSE 
Cedex 6 
Par courriel à : contact.planmobilite@tisseo.fr  

Catégories de personnes concernées 
par le traitement 

Chefs de projet Plan de Mobilité d’Entreprise dans les entreprises 

Données traitées Catégorie Détail des données traitées 

Contact plan de 
mobilité 

Compte : Nom d’utilisateur, mail 
Entreprise : 

Nom, profil (chef de projet, entreprise 
intéressée par le démarche PDE), Code 
APE, adresse postale, effectif, implantation 
(centre-ville ou zone d’activité), motivation 
(environnementale, sociale, gestion de 
l’accès au site et stationnement, 
déménagement, économique, autres) 
Contact : 

Nom, Prénom, Fonction, 
Téléphone fixe, téléphone mobile 

Fiche projet Plan 
de Mobilité 
d’Entreprise 

Chef de projet : 
Nom, prénom, téléphone et mail professionnels, 
mot de passe donné par le système, fonction dans 
l’entreprise, actions pilotées dans le cadre du Plan 
de Mobilité d’Entreprise 

 

http://www.pde.tisseo.fr/


 

Destinataires Catégorie Données concernées 

o Autres chefs de projet 
o Partenaires du SMTC 

(ADEME, ARPE, CCIT, 
CARSAT, SNCF) 

o Direction Stratégie Mobilité - 
Service PDU, Urbanisme 
Mobilités 

Fiche de synthèse des autres 
entreprises avec chef de projet et 
actions pilotées 

 

Durée de conservation Chaque année une relance est envoyée au chef de projet Plan de Mobilité 
d’Entreprise. Un mois après la relance, en l’absence de réponse ou à la 
demande de l’inscrit, la compte est supprimé. 
Dans le cadre du suivi du projet les données sont mises à jour 
régulièrement et supprimées lorsqu’elles sont obsolètes (changement ou 
absence de chef de projet) ou en cas de fermeture de l’entreprise. 

Mise à jour 04/08/2011, création 
21/11/2016, mise à jour suite au changement d’appellation (PDE devient 
Plan de Mobilité d’Entreprise), au changement d’organisation et 
description plus complète 

 


