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Ce «Catalogue Ecomobilité» est destiné aux entreprises et administrations en démarche
de «plan de mobilité employeur» pour les informer sur :
➢ Les services de Tisséo Collectivités et Voyageurs – conseil en mobilité, covoiturage,
gamme Pro, services vélos,…
➢ Les services des opérateurs de mobilités par thématiques – covoiturage, autopartage,
vélos, sécurité routière, télétravail,…
➢Les bureaux d’études accompagnant les démarches de plans de mobilité employeur –
études, enquêtes, conseil,…
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QUELQUES DEFINITIONS…
Autopartage : Un service d'autopartage ou voitures en libre-service est un système par lequel une société, une collectivité ou un
établissement public, une coopérative, une association, ou même un groupe d'individus de manière informelle, met à la disposition de
« clients » ou membres du service un ou plusieurs véhicules.
Covoiturage : Le covoiturage est l'utilisation conjointe et organisée d'une voiture, par un conducteur non professionnel et un ou plusieurs
passagers, dans le but d'effectuer un trajet commun.
Électromobilité : L‘électromobilité regroupe les véhicules à traction électrique (voiture, mais aussi vélo à assistance électrique, deux roues, ou
même bus) et plus largement les composantes nécessaires à l'émergence d'un sous-système de mobilité associé à ces véhicules (comme
l’infrastructure de recharge, l'infrastructure et les services de mobilité associés).
Management de la mobilité : Le management de la mobilité renvoie à diverses stratégies incitant aux changements des comportements de
mobilité (comment, pourquoi, où et quand les personnes se déplacent), afin d’améliorer l’efficacité des systèmes de transport et d’atteindre
certains objectifs spécifiques, comme la réduction de la pollution atmosphérique ou des nuisances sonores.
Télétravail : Toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est
effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la
communication, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci - source : Code du Travail.

Tiers-lieux : Appelés aussi « espaces partagés », ces environnements sociaux sont des espaces ne relevant ni du domicile (premier lieu), ni du
travail (second lieu).
Vélo en libre service : Un système de vélos en libre-service met à disposition du public des vélos. Ce service de mobilité permet d’effectuer
des déplacements de proximité principalement en milieu urbain. Cette location de vélos est une forme de consommation collaborative et
permet ainsi de lever trois freins à la pratique du vélo: le stationnement à domicile, le vol et la maintenance de son vélo personnel. Ces
dispositifs de vélos en libre-service permettent de retirer un vélo dans une station et de le déposer dans une autre, ou se passent
complètement de station : vélo flottant ou free floating.

3

SOMMAIRE
1.
2.
3.
4.

Les services portés par Tisséo
Le rôle des organismes publics
Les opérateurs de mobilité
Les bureaux d’études accompagnant les
plans de mobilité employeur

4

1. LES SERVICES PORTES PAR TISSEO
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TISSÉO COLLECTIVITÉS
05 67 77 80 80 - tisseo-collectivites.fr
TISSÉO COLLECTIVITÉS EST L’AUTORITÉ ORGANISATRICE DES MOBILITÉS ET EXERCE
LA COMPÉTENCE POUR QUATRE INTERCOMMUNALITÉS (TOULOUSE MÉTROPOLE,
LE SICOVAL, LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE LA
RÉGION TOULOUSAINE ET LE MURETAIN AGGLO) REGROUPANT
108 COMMUNES ET PLUS DE 1,04 MILLION D’HABITANTS.
A ce titre, Tisséo Collectivités :
•

Conçoit et développe la politique de transports et la politique tarifaire du
réseau Tisséo.

•

Etudie et programme les nouveaux projets.

•

Elabore ou révise le plan de mobilité, en assure le suivi et l’évaluation.

•

Accompagne les établissements dans l’élaboration de leur plan de mobilité
employeur.

•

Est compétent pour soutenir et développer les mobilités partagées
(covoiturage et autopartage).

•

Est compétent pour organiser des services relatifs aux mobilités actives et
contribuer au développement de ces mobilités.
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TISSÉO COLLECTIVITÉS
LES SERVICES ET OUTILS PROPOSÉS EN MATIÈRE D’ÉCOMOBILITÉ
•

Le service « Conseil en Mobilité » pour accompagner les établissements
publics et privés dans l’élaboration de leur plan de mobilité employeur
(diagnostic, enquête, études, cartographies, définition du plan d’actions,
évaluation, …).

•

COMMUTéo : plateforme collaborative pour partager des informations et
échanger sur les bonnes pratiques avec d’autres établissements, déposer
leur plan de mobilité (obligation légale) – www.commuteo.info

•

Des animations et stands d’information dans les établissements.

•

Les « Mardis de la Mobilité » : réunions thématiques permettant aux chefs
de projet de s’informer sur les évolutions et innovations en matière de
mobilité, d’échanger avec les autres chefs de projet sur les pratiques et de
s’inspirer pour de nouvelles actions à tester dans leur plan de mobilité.

•

COVOITéo : service de covoiturage à proposer à leurs salariés dans le plan
d’actions du PME.

•

Les Trophées Écomobilité : évènementiel venant récompenser les
établissements ayant un plan de mobilité remarquable.

•

Station V : services vélos (animations à destination des salariés et
entreprises, atelier réparation vélo), location de vélos courte et longue
durée, parc de stationnement vélos.
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SERVICE CONSEIL EN MOBILITÉ ENTREPRISE
05.61.75.80.80. – contact@commuteo.info – commuteo.info
POUR UN ACCOMPAGNEMENT À L’ÉLABORATION DE VOTRE PLAN DE MOBILITÉ
EMPLOYEUR :
•

Une équipe dédiée de conseillers en mobilité entreprise.

•

Une méthodologie déployée auprès de plus de 308 établissements.

•

Un accompagnement global et une expertise sur :
• la mise en place de la gouvernance et le pilotage de la démarche.
• la réalisation des études, sur les enquêtes mobilités des salariés.
• l’identification des enjeux et objectifs, sur la construction du plan
d’actions.
• la mise en place d’indicateurs de suivi et d’évaluation.
•
•

La valorisation de la démarche.
Des outils de sensibilisation et de communication pour
accompagner le changement des salariés.
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COVOITéo
contact@covoiteo.info – covoiteo.info

TISSÉO COLLECTIVITÉS PROPOSE AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS DE
L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE UN SERVICE DE COVOITURAGE GRATUIT DÉDIÉ
AUX TRAJETS DOMICILE-TRAVAIL : COVOITéo.

Une plateforme responsive

• Pour des trajets dans, au départ ou à l’arrivée de la grande agglomération
toulousaine.
• Dédié au domicile-travail.
• Dans le cadre (ou hors) de conventions avec des établissements
employeurs.
• Covoiturage organisé à l’avance.
• Trajets aller-retour effectués régulièrement.
• Utilisation alternée des véhicules.
• Disponible sur tous les écrans.
• Garantie retour : elle permet d’assurer le retour en cas d’empêchement de
dernière minute du conducteur ou de retour anticipé du passager pour
raison urgente (sous réserve d’adhésion individuelle – 5€/an – Retour
assurée par un covoiturage de dépannage, en transport en commun, en
taxi ou VTC, ou en véhicule d'autopartage avec prise en charge maximale
de 50 €).

Vue ordinateur

Vue smartphone
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SPOTS COVOITURAGE
DONNEZ RENDEZ-VOUS EN UN LIEU AMÉNAGÉ ET SIGNALÉ !

Répartition des spots sur le territoire

Les spots covoiturage sont des « arrêts-minute » servant à des points de prise
ou de dépose de passagers-covoitureurs.
Ils sont matérialisés par un mobilier urbain composé d’une coiffe reprenant le
panneau réglementaire « covoiturage » du code de la route, d’une ailette
Covoitéo et d’un cadre Informations-Voyageurs.
Ils sont implantés à proximité d’un arrêt de transport en commun. Le passager
peut attendre en toute sécurité et où le véhicule du conducteur peut s'arrêter
facilement. Cependant, le stationnement du véhicule n'est pas autorisé.
Tisséo Collectivités, en partenariat avec Toulouse Métropole, le Sicoval, le
Muretain Agglo et le Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la
Région Toulousaine SITPRT, a aménagé 101 spots covoiturage.
Ils sont utilisables par tous les opérateurs de covoiturage et sont
géoréférencés par plusieurs application covoiturage.
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STATION V
05.61.75.80.80 – mdmc@maisonduvelotoulouse.com - maisondesmobilitescyclables.fr
L’exploitation de la Station V de Labège est confiée à la Maison du Vélo
Occitanie, dans le cadre d’un groupement de commande piloté sous la
responsabilité de Tisséo Collectivités et en co-financement avec le Sicoval.
Les services :
• Assurer des services d’entretien et de location des vélos Tisséo, et en
complément, une offre de location vélo adaptée à une logique de « remise
en selle » : location VAE, vélo de ville, pliant et vélo cargo.
• Promouvoir l’usage du vélo dans le cadre de l’accompagnement proposé
par Tisséo Collectivités pour les plans de mobilité employeur, plus
particulièrement au sein des zones économiques d’Enova, Parc du canal,
Montaudran, Complexe Scientifique de Rangueil et Agrobiopole.
• Assurer l’exploitation du parc vélo à accès réglementé de 80 places,
accessible aux vélos en location et aux vélos de particuliers.
• Développer des animations autour du vélo en ciblant prioritairement les
entreprises locales et leurs salariés : stand de promotion du vélo,
webinaires, découverte d’itinéraires, conduite du vélo en milieu urbain etc.
• Atelier mécanique proposant un atelier participatif mensuel gratuit, le
marquage Bicycode et des réparations sur devis.
• Assurer la vente de titre Tisséo.
La Station V bénéficie d’une aide de l’ADEME via un dispositif de certificats
d’économies d’énergie.
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LES SERVICES VÉLOS COMMUTE
Ilôvélo : 07 49 79 04 07 –
ilovelo@maisonduvelotoulouse.com - www.maisonduvelotoulouse.com/ilovelo/
Dans le cadre du programme européen CoMMUTE, Tisséo Collectivités a mis
en place plusieurs services vélos assurées par la Maison du Vélo Occitanie
dans le cadre d’un marché public de service sur la période novembre 2020 /
octobre 2022.

Ces services s’adressent aux entreprises de la zone aéronautique et
aéroportuaire en démarche de plan de mobilité employeur, accompagné par
Tisséo Collectivités et/ou ayant signé la charte PMIE du Club Entreprise
Réussir.

Les services :
•

Atelier de réparation de vélos par mécanicien et participatif.

•

Formation à la pratique du vélo et webinaires thématiques.

•

Location et essai de vélos.

•

Marquage Bicycode et prévention contre le vol.

•

Conseils et documentation.

•

Vente de pièces et accessoires.

•

Événements et animations pro-vélo à destination des salariés.
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TISSEO VOYAGEURS
05.62.89.42.50 - tisseo.fr
TISSÉO VOYAGEURS

ASSURE L’EXPLOITATION, LE DÉVELOPPEMENT, LA
COMMERCIALISATION DU SERVICE ET LA GESTION DU PATRIMOINE POUR LE
RÉSEAU DE TRANSPORTS EN COMMUN, COMPOSÉ DE :

•

2 lignes de métro

•

2 lignes de tramway

•

1 ligne de téléphérique urbain Téléo

•

9 Linéo

•

140 lignes de bus (dont lignes scolaires, TAD…)

•

1 navette aéroport, 1 navette centre-ville, 1 navette cimetière

•

10 parcs relais

•

8 parcs à vélo à accès sécurisé

Desserte des zones d’emplois par le réseau structurant à horizon 2028
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TISSEO VOYAGEURS
05.62.89.42.50 - tisseo.fr
SERVICE PRO TISSÉO

TRANSPORTS EN COMMUN ET MULTIMODALITÉS

•

Une équipe dédiée pour les entreprises et les administrations afin de
favoriser l’usage des transports en commun, lors des déplacements
professionnels et des déplacements Domicile / Travail des salariés.

•

•

Les tarifs Pro et Pro+ : deux gammes tarifaires dédiées pour les
professionnels, encore plus avantageuses pour les établissements en plan
de mobilité employeur, qui permet de bénéficier d’une réduction de 20% à
40%.

Un pass écomobilité : forfait mensuel de 56 € pour une offre
multimodale :
Tisséo (Métro + Tramway + Bus)
+ Citiz (autopartage)
+ COVOITéo (adhésion Annuelle)
+ Stationnement Parcs à vélos Tisséo

•

8 parcs à vélo à accès sécurisé : ce service gratuit, par chargement d’un
contrat d’accès sur la carte Pastel à renouveler tous les ans, offre plus de
350 places disponibles sur les parkings relais (P+R) des stations de métro
de Balma Gramont, des Argoulets, de Basso Cambo (ligne A) et de
Ramonville, Université Paul Sabatier & Borderouge (ligne B).

•

P+R : des aires d'embarquement Covoiturage. Ces aires de stationnement
permettent la prise et la dépose de covoitureurs. Leur accès est gratuit les
20 premières minutes. Ces aires équipent les parcs relais de Ramonville,
Borderouge (Ligne B) et Balma Gramont (Ligne A).

1 déplacement Pro : 1,45 € TTC - 1 déplacement Pro+ : 1,06 € TTC

• Des solutions innovantes pour les déplacements pro
Avec les cartes personnalisées Flexpro, les entreprises permettent à
leurs salariés de voyager en toutes liberté et payent en différé.
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2. LE ROLE DES ORGANISMES PUBLICS
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ADEME (l’Agence de la transition écologique)
05.62.24.35.36 - ademe.occitanie@ademe.fr - occitanie.ademe.fr
L’ADEME EN BREF
•

L’ADEME, Agence de la Transition Ecologique, est résolument engagée
dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des
ressources. Sur tous les fronts, elle mobilise les citoyens, les acteurs
économiques et les territoires, leur donne les moyens de progresser vers
une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et
harmonieuse.

•

Dans tous les domaines, l’ADEME conseille, facilite et aide au financement
de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions. À
tous les niveaux, elle met ses capacités d’expertise et de prospective au
service des politiques publiques.

•

C’est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé
sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

LA DIRECTION RÉGIONALE OCCITANIE
L’équipe régionale, présente sur les deux sites de Toulouse et Montpellier, est
composée d’une quarantaine de personnes, et structurée autour de 3 pôles
thématiques : transition énergétique, économie circulaire et territoires
durables, ce dernier prenant en charge la thématique « mobilité ».
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ADEME
OUTILS ET ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE DE DÉMARCHES
PLANS DE MOBILITÉ EMPLOYEUR :
•
•
•
•
•

•

•
•

Guides, plaquettes et affiches de sensibilisation
Fiches de retours d’expérience
Ressources documentaires sur le wiki de la Fabrique des Mobilités
Outil d’évaluation et de suivi des plans de mobilité EvalPDE
Organisation des Rencontres Nationales du Management de la Mobilité
(RNMM), en partenariat avec le CEREMA, le GART et le CNFPT, ainsi que
TISSEO Collectivités pour l’édition 2018 qui s’est tenue à Toulouse
Soutien à la démarche BMA «Booster de Mobilité Augmentée», qui
consiste à éviter les déplacements inutiles des entreprises en réorganisant
les activités
Boîte à outils «Plan de mobilité »
Organisation des Rencontres Régionales de la Mobilité au Travail avec
l’APCC et le CEREMA : demi-journées d’ateliers sur les Plans de Mobilité
(en décembre 2019 à Toulouse)

LES RESSOURCES DE L’ADEME :
•

Plans de mobilité : Cliquez sur ce lien

•

Bretagne Mobilité Augmentée : Cliquez sur ce lien

•

Référentiel des mobilités sur le wiki : Cliquez sur ce lien

•

Appels à Projets : Cliquez sur ce lien

•

Registre de Preuve de Covoiturage : Cliquez sur ce lien

•

La librairie de l’ADEME (médiathèque) : Cliquez sur ce lien

Cliquez sur ce lien

Cliquez sur ce lien
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Trois autres partenaires accompagnent au quotidien Tisséo
Collectivités dans les démarches de plan de mobilité employeur :
➢AREC

➢CARSAT

➢CEREMA

AREC 6AREC –CARSAT -CEREMA
19

3. LES OPERATEURS DE MOBILITE
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. Les services de transport en commun
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SNCF Occitanie (Fiche Edition 2021)
ter.sncf.com/occitanie
CIRCULATION :
13 départements desservis
281 gares en Occitanie
630 trains/j : 500 liO Train, 60 TGV, 40 intercités, 30 FRET

145 liO Cars/j

GAMME TARIFAIRE LIO TRAIN :
•

Abonnements FrequenciO’ & FréquenciO’ Jeunes : pour des trajets
illimités sur le parcours de son choix lors des déplacements quotidiens
domicile-travail ou domicile-études.

•

Carte LibertiO‘ : pour des déplacements ponctuels, carte valable 1 an
donnant droit à des réductions sur tous les trajets (30% à 50%).

•

Billets LibertiO’ Jeunes: -50% tout le temps et partout pour les -26 ans,
sans carte ni abonnement.

•

Pour les déplacements occasionnels à petits prix :
• Tarif 1€ sur tous les trains dans la limite des places disponibles à ce
tarif
• Tarif Fûté de 3€ à 15€ sur certains trains
• Tarif Tribu pour les voyages en mini-groupes de 3 à 5 personnes

•

SolidariO’ : offre solidaire pour les demandeurs d’emploi, bénéficiaires du
RSA ou de l’ASPA, réfugiés et demandeurs d’asile.
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SNCF Occitanie (Fiche Edition 2021)
ter.sncf.com/occitanie
LES OFFRES LIO TRAIN : ABONNEMENTS FRÉQUENCIO’ ET FREQUENCIO’
JEUNES

EXEMPLES AVEC L’ABONNEMENT FRÉQUENCIO’ ANNUEL

Ces abonnements permettent de bénéficier d’un nombre illimité de
déplacements en liO Train sur le trajet de votre choix en Occitanie, à tarif
préférentiel.

Ils existent en différentes formules :
• Hebdomadaire : valable 7 jours consécutifs à partir de la date choisie.
• Mensuelle : valable 31 jours consécutifs à partir de la date choisie.
• Annuelle : valable 12 mois consécutifs sans engagement. Avec cette
formule l'équivalent de 2 à 3 mois, selon l’abonnement, vous est offert par
rapport à l'abonnement mensuel et le règlement est effectué chaque mois
par prélèvement automatique sur 12 mois. Et pour les trajets supérieurs à
50km, le prélèvement mensuel est maintenant plafonné à 90€ au lieu de
190€! Et en plus, 50% de l’abonnement est pris en charge par votre
employeur.
Toutes les informations sur les offres, les services et les bons plans et
également un comparateur des prix du train par rapport à la voiture. Optez
pour la solution la plus avantageuse pour vos déplacements quotidiens :
ter.sncf.com/occitanie/offres/eco-comparateur

INTERVENTIONS EN ENTREPRISE
Interventions possibles des équipes liO Train Occitanie sous forme de
forum/stand, à la demande et selon les disponibilités des équipes.
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. Les services de covoiturage
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Karos – covoiturage domicile travail
Lucie Mandile - 07.83.47.82.53 – lucie.mandile@karos.fr

karos.fr

Karos est l’application de covoiturage courte distance pour vos trajets
domicile travail.
L’application Karos vous permet en quelques clics de trouver un
covoitureur (conducteur ou passager) sur votre trajet.
L’application analyse les déplacements de 15 000+ utilisateurs sur le bassin
toulousain et vous propose les meilleurs trajets pour minimiser le détour :
-

3 minutes de détour moyen seulement pour nos covoiturages

-

+90% des inscrits ont une proposition de trajet efficace

-

Réservez instantanément ou prévoyez votre trajet

L’application Karos est déployée pour le compte de Tisseo, en
intermodalité avec le réseau structurant. Aussi, les transports en
communs sont pris en compte dans notre calculateur d’itinéraire et vous
pouvez faire du transport en commun + covoiturage.

Carte des trajets Karos sur le bassin Toulousain
25

Karos – covoiturage domicile travail
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KLAXIT (Fiche Edition 2021)
programme@touscovoitureurs.com - touscovoitureurs.com
UNE SOLUTION DE COVOITURAGE DOMICILE-TRAVAIL POUR FACILITER LES
DÉPLACEMENTS DU QUOTIDIEN.
Klaxit propose une offre service performante de covoiturage domicile-travail
avec plus de 400 000 trajets proposés tous les jours sur son réseau.
Klaxit compte plus de 200 clients répartis sur des centaines de sites en France
(Renault, Orange, Crédit Agricole, VINCI, Engie, Véolia) et a convaincu 1/3 des
entreprises du CAC 40 et de nombreux acteurs publics tels que : Ile-de-France
Mobilités, SMTC de l’agglomération clermontoise, Département des AlpesMaritimes, Pays du Lunévillois, …). Nous comptons plus d’une dizaine de
clients sur la métropole toulousaine (Hôpital de Toulouse, Orange…).
L’application mobile utilise l’intelligence artificielle afin de covoiturer sans
contrainte (trajets avec un minimum de détours et gestion des horaires
variables). Pour créer des réseaux de covoiturage locaux, Klaxit s’appuie sur les
entreprises qui proposent le service à leurs collaborateurs et les collectivités
territoriales qui subventionnent les trajets effectués en covoiturage. En
quelques semaines se créent des réseaux très denses où en moyenne 8
salariés sur 10 trouvent des covoitureurs pertinents.
Klaxit propose son service de covoiturage avec des solutions adaptées aux
besoins de collectivités, qui peuvent aider au déploiement du covoiturage, et
aux entreprises qui peuvent proposer cette solution de mobilité à leurs
salariés.

UN PROGRAMME DE CERTIFICATS D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIES POUR AIDER AU
DÉVELOPPEMENT DU COVOITURAGE.
Le programme CEE Tous Covoitureurs ! a été sélectionné par la Ministère
de la Transition Écologique afin d’en faire l’outil de développement du
covoiturage domicile-travail, avec l’objectif d’atteindre 3 millions de
covoitureurs d’ici 2025.
L’accompagnement de Tous Covoitureurs ! aide votre site à être mieux
desservi par un réseau de covoiturage pérenne pour vos collaborateurs. À
l’issue du programme, votre équipe projet aura acquise les compétences
nécessaires pour poursuivre les démarches de sensibilisation.

ENI Gas&Power France finance le programme.
L’ADEME apporte son expertise en matière de politique et actions
d’économies d'énergie pour le déploiement du programme.
Klaxit porte opérationnellement le programme.
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KLAXIT
Les employeurs peuvent prétendre gratuitement et sans engagement au
programme. AVEC NOTRE PROGRAMME, BÉNÉFICIEZ D’UN ACCOMPAGNEMENT
PÉDAGOGIQUE ET OPÉRATIONNEL :
●
●

●

accompagnement de vos équipes projet par un consultant dédié,
mise en place d’ateliers de sensibilisation sur mesure auprès de vos
collaborateurs et sur votre site,
mise à disposition d’une enveloppe de financement de trajets.

UN OBJECTIF : SENSIBILISER 450 ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS SUR LE
TERRITOIRE ET FINANCER PLUS DE 300 000 TRAJETS SUR 3 ANS.
Déjà de nombreuses entreprises bénéficiaires, dont notamment :

28

MOBICOOP - REZO POUCE
Alain Jean - 06 79 14 47 16 – mobicoop.fr rezopouce.fr
REZO POUCE, C’EST…
• Le partenaire des territoires et des entreprises pour covoiturer de diverses
façons : déplacements du quotidien, domicile-travail ou transport
solidaire.
• Gratuit pour les utilisateur·rices.
• La force des réseaux : bientôt près de 3000 communes en France.
• Un partenariat fort avec Mobicoop et la mise à disposition de la
plateforme de transport national mobicoop.fr.

UNE APPLICATION ET DES ARRÊTS SUR LE POUCE
Notre application innovante permet un départ immédiat ou de programmer
son trajet pour plus tard. Que ce soit des trajets réguliers, pour le domiciletravail notamment, ou uniques.

Rezo Pouce c’est aussi une structuration territoriale avec des panneaux
d’Arrêts sur le Pouce comme points de rendez-vous et de prise en charge en
autostop.
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MOBICOOP – REZO POUCE
DES SERVICES AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES ET ENTREPRISES
•

Rezo.Pro: c’est le service dédié aux entreprises et au covoiturage
domicile-travail.

•

Une plateforme de transport solidaire, y compris pour les personnes
âgées.

•

Le tout par un accompagnement sur mesure par l’équipe Mobicoop.

Il est indispensable que les collectivités partent à la rencontre des citoyen·nes.
Pour accompagner les collectivités territoriales dans cet effort d’animation,
nous avons engagé des «Animateur·rices de Transitions» qui interviennent à la
demande de nos territoires en France et montrent qu’une mobilité durable
basée sur la solidarité et le partage est possible.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
Nous mettons à disposition des informations quantitatives pour mesurer
l’efficacité du dispositif : nombre d’entreprises, de déplacements, de
kilomètres, de quantité de CO2 économisés, etc.
Nous proposons la mise en place d’un programme d’action pour amener les
employé·es à covoiturer : information avec fiches de salaires, gratifications,
rencontres, etc.
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VINCI AUTOROUTES
3605 – julien.pasquier@vinci-autoroutes.com - vinci-autoroute.com/fr
VINCI AUTOROUTES, OPÉRATEUR D’INFRASTRUCTURES ET DE SERVICES DE
MOBILITÉ.
•

Concessionnaire de l’État, VINCI Autoroutes exploite les autoroutes
d’accès à Toulouse (A68, A64,A62, A61) et le périphérique est.

•

VINCI Autoroutes collabore avec les territoires pour améliorer leur
desserte de proximité et mieux intégrer l’autoroute dans leurs schémas de
mobilité.

•

Le développement du covoiturage et des bornes de recharge électriques
constituent les premières solutions concrètes pour décarboner les
mobilités avant d’autres pistes telle que l’intermodalité sur les axes de la
métropole toulousaine : bus urbains, lignes express sur autoroute.

•

Faciliter le covoiturage

•

En Occitanie, VINCI Autoroutes a mis en service à fin 2021 5 parkings de
covoiturage totalisant 470 places. VINCI Autoroutes porte également 13
projets de parkings de covoiturage pour un total de près de 1 000 places,
comme par exemple à Montgiscard (A61, 83 places), Villefranche de
Lauragais (A61, 91 places), et St-Jory (A62, 70 places)

•

33 bornes de recharge d’ici 2023 sur l’A61

•

Pour accompagner le développement de l’électro-mobilité et faciliter
l’itinérance électrique, le réseau de bornes de recharges électriques sur le
réseau VINCI Autoroutes est en plein développement. D’ici 2023, sur l’A61,
33 bornes vont être implantées sur les 8 aires de services que compte cet
axe reliant Toulouse à Narbonne.

Autoroutes d’accès à Toulouse :
A61, A62, A64, A68, Périphérique Est (Lalande / Le Palays)
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. Les services d’autopartage
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CITIZ
05 31 61 63 09 - occitanie@citiz.fr - occitanie.citiz.fr
•

•

•
•

Leader en France et en Occitanie, Citiz est une coopérative en expansion.
Fin 2021 ce sont près de 100 voitures partagées sur 42 stations à
Toulouse, Ramonville, Millau, Saint-Affrique, La Cavalerie, Campagnac,
Tarbes et Lourdes par plus de 5800 client·e·s.
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) créée en 2008 à Toulouse,
elle défend sa mission d’Intérêt Général, sans but lucratif, ouvrant son
capital et sa gouvernance à toute les partie-prenantes de la Mobilité
Durable (Tisséo Collectivités et Toulouse Métropole par exemple).
Accès a toute la flotte du Réseau Citiz : 1er Réseau d’autopartage
coopératif au niveau national. Présent dans plus de 160 villes en France,
dont 100 gares, avec une flotte de plus de 1600 voitures.
1 contrat et 1 appli pour 2 services : Citiz et Yea! accessibles en libreservice 24h/24, 7j/7 avec un coût proportionnel à la durée de la location
et à la distance parcourue.
Tout est compris : entretien, assurance et carburant/énergie.

CITIZ, L’AUTOPARTAGE EN BOUCLE
•
•
•

Des stations réservées
Différents modèles de la 4 places à la 9 places
Motorisation électrique, hybride ou essence

YEA!, L’AUTOPARTAGE EN FREEFLOATING
•
•

Sans réservation avec heure de retour flexible
Une dépose libre dans le périmètre défini
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CITIZ
UTILISATION PROFESSIONNELLE DE LA FLOTTE CITIZ

PLUS DE 450 ENTREPRISES NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE :

La flotte de voitures partagées Citiz répond aux besoins de mobilité des
entreprises, associations et institutions. Fini les indemnités kilométriques ou
notes de frais. Avec Citiz, vous n’avez qu’une seule facture à la fin du mois
qui détaille tous les déplacements de vos salariés.

« Nous sommes passés à l’autopartage avant tout pour la simplicité
d’utilisation par rapport à de la location de voiture traditionnelle. Nous avons
fait plusieurs calculs et l’autopartage est bien plus économique que le
défraiement des véhicules personnels. » Société Terrell, agence de Toulouse

OFFRE FLIZ : GESTION ET PARTAGE D’UNE PARTIE DE VOTRE FLOTTE
Confiez la gestion de votre flotte à Citiz : vos véhicules sont rendus
accessibles à d’autres conducteurs lorsque vous ne les utilisez pas ! Tout est
pris en charge : installation du boitier dans vos véhicules, contrôles, entretien,
assurance, assistance, parking, carburant, système de réservation, reporting…

CRÉATION DE STATION
Avec Citiz, il est possible de créer une station d’autopartage à proximité de
votre établissement. Avec cette solution, gagnez du temps et soyez assurés
de trouver la voiture qui correspond exactement à vos usages devant votre
porte.

ACCÈS AU RÉSEAU NATIONAL
Vous et vos collaborateurs êtes mobiles en France pour vos déplacements
professionnels ? Avec Citiz, à la descente du train, vous avez accès au plus
grand réseau de véhicules en libre-service en stations, présent dans plus de
160 villes en France.

VALORISEZ VOTRE BILAN RSE
Devenez client pour vos déplacements professionnels, soutenez vos salarié·e·s
pour leurs déplacements personnels, rentrez au capital de la coopérative !
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IODINES
05 82 08 52 70 - contact@iodines.fr - iodines.fr
L’OPÉRATEUR DE MOBILITÉ NOUVELLE GÉNÉRATION ET ÉCORESPONSABLE…

LARGE COUVERTURE D’EXPLOITATION, RÉACTIVITÉ ET PROXIMITÉ.

Disponible sur toute l’agglomération Toulousaine.
IODINES est un service de mobilité en autopartage sans station de voitures
100% électriques. En libre-service, les véhicules sont disponibles 24h/24 et
7j/7 . En livraison, la voiture peut vous être amenée où vous voulez dans la
zone d’exploitation.
Le service Voiturier : accessible 7j/7 sur simple demande au 05 82 08 52 70 ou
en ligne sur www.iodines.fr un voiturier vous livre votre voiture sous 1h
maximum. Plus besoin de vous déplacer jusqu’à la voiture, c’est la voiture qui
vient à vous.

COMPÉTENCES ET ORGANISATION :
•

Expertise en gestion de flotte véhicules électriques.

•

Gestion dynamique de la flotte pour être plus proche de vous et de vos
besoins.

•

Service de livraison/reprise à la demande.

•

Conseil et support en solutions d’écomobilité et d’infrastructure de
recharge électrique.
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IODINES
UNE SOLUTION D’ÉCOMOBILITÉ INNOVANTE ET EFFICACE
•

Réduisez votre impact CO² avec notre solution d’écomobilité à la
demande. Gagnez en sérénité et en flexibilité.

•

Des voitures 100% connectées accessibles via smartphone pour vos
déplacements privés et professionnels.

•

Optimisez vos budgets déplacements, soyez flexible et ne payez que ce
que vous utilisez. Sans abonnement et sans engagement.

•

Pour se déplacer tout en covoiturant, pour visiter vos clients, vos
fournisseurs ou vous rendre à l’aéroport…

•

Transferts aéroport : avec la Zone livraison/ reprise Iodines sur le parking
P0 de l’aéroport vous profitez d’une place gratuite et réservée au pied du
terminal

•

Gestion autonome des réservations et de la facturation sous un compte
entreprise centralisé. Réduction de la complexité et simplification de la
gestion des notes de frais.

•

Accompagnement lors de journées portes ouvertes (animations,
informations, sensibilisations, essais…) et support pour votre
communication décarbonnée
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MOBILIZE SHARE
share.mobilize.fr
MOBILIZE SHARE est un service de location de véhicules en libre-service 24/7
en autopartage.
Le service permet de réserver et louer un véhicule pour une heure ou plus à
partir de 7€ carburant et assurance inclus. Des forfaits sont disponibles pour
des locations de plus longue durée.

C’est sans engagement, sans frais d’inscription et sans abonnement.
Pour utiliser le service rien de plus simple, téléchargez l’application SHARE BY
MOBILIZE et laissez-vous guider.
Plus d’informations sur :
https://share.mobilize.fr/
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MOBILIZE SHARE
share.mobilize.fr
MOBILIZE SHARE c’est aussi pour les professionnels. Que vous soyez, artisan,
commerçant entrepreneur ou indépendant avec des besoins ponctuels ou
réguliers de mobilité nous avons une solution :

1.

Vous bénéficierez de tarifs préférentiels sur l’utilisation des véhicules
disponibles en voirie. La facturation se fait directement sur le compte de
la société.

2.

Vous souhaitez acquérir ou équiper votre flotte d’une solution
d’autopartage pour optimiser vos coûts, nous pouvons vous
accompagner dans votre projet.

Découvrez nos services et contactez-nous
https://share.mobilize.fr/contact
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. Les services vélos et micro-mobilités
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LA MAISON DU VÉLO
05 61 71 09 91 - services.pro@maisonduvelotoulouse.com - maisonduvelotoulouse.com
LA MAISON DU VÉLO CONSIDÈRE LA PRATIQUE DE LA BICYCLETTE COMME UNE
SOLUTION EFFICACE, ÉCOLOGIQUE ET SAINE POUR NOS DÉPLACEMENTS
QUOTIDIENS.
Elle œuvre pour :
• Donner une image positive et engageante du vélo à travers des
événements.
• Développer des projets visant à une augmentation significative des
déplacements à vélo.
• Sensibiliser, conseiller et enseigner la pratique du vélo au plus grand
nombre.
• Faciliter la pratique du vélo en proposant des services variés aux cyclistes.

Elle propose ainsi des prestations variées auprès des professionnels
souhaitant encourager l’usage du vélo auprès de leurs collaborateurs et/ou de
leurs publics.
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LA MAISON DU VÉLO
LES PRESTATIONS PROPOSÉES AUX PROFESSIONNELS DANS LE CADRE DE LEUR
PLAN DE MOBILITÉ.
Constituée d’une équipe d’expert·es vélos multidisciplinaires, la Maison du
Vélo accompagne les professionnels dans leur transition et leurs actions en
faveur du vélo. Forts de notre expérience sur l’ensemble du territoire
Toulousain et au-delà, nous mettons à votre disposition nos compétences
pour réduire les freins à la pratique du vélo. Nos interventions sont aussi bien
techniques, ludiques, que pratiques, et sont accessibles pour tous les niveaux.
•

Stand d’information : essais de vélos variés, conseils, itinéraires
personnalisés, documentation variée avec un.e conseiller·e en mobilité.

•

Location de flotte de vélos : vélo cargo, VAE, vélo pliant …

•

Prévention du risque routier : cette courte formation permet à vos
collaborateur·rices de circuler plus sereinement à vélo.

•

Animations variées : vélo-mixeur, webinaires, conférence, projection…

•

Révision de vélos : diagnostic et entretien des
collaborateur·rices au sein de votre établissement.

•

Initiation à la mécanique vélo : vos collaborateurs pourront apprendre les
rudiments de l’entretien et du dépannage.

•

Marquage Bicycode® : Une fois marqué, s’il est volé ou perdu, le vélo peut
être restitué à sa ou son propriétaire une fois retrouvé.

vélos de vos
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VELÔTOULOUSE (FICHE Edition 2021)
0800 112 205 - velo.toulouse.fr
VÉLÔTOULOUSE EST L’OFFRE DE VÉLO EN LIBRE-SERVICE DE LA MAIRIE DE
TOULOUSE, OPÉRÉ PAR JCDEAUX DEPUIS 2007.

UN MAILLAGE DENSE DES STATIONS

JCDecaux pionnier de la mobilité douce, offre une solution de Vélos en LibreService pour tous les trajets du quotidien et aussi les loisirs.

Le service VélôToulouse :
•
•
•
•

2 600 vélos en libre-service et 283 stations au cœur de la ville.
service disponible 24h/24 et 7j/7.
accessible à toute personne de plus de 14 ans.
une application mobile gratuite AllBikesNow.

Tarifs :
Les 30 premières minutes de chaque trajet sont toujours gratuites, au-delà :
• de 30 minutes à 1h = 0,50€.
• de 1 à 2h= 1€.
• au-delà de 2h = 1€/heure sup.

Du lundi au samedi de 8h à 20h, le dimanche et les jours fériés de
9h à 19h.
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VELÔTOULOUSE
UNE OFFRE VELOTOULOUSE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS :

LES AVANTAGES DE L’ABONNEMENT PROFESSIONNEL

Entreprises – Collectivités – Associations – Institutions
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MAIRIE DE BLAGNAC (Fiche Edition 2021)
05 61 71 74 26 - www.mairie-blagnac.fr
LOCATION GRATUITE DE VÉLO DE VILLE AUX SALARIÉS dont les entreprises
blagnacaises sont en démarche de plan de mobilité employeur et plan de
mobilité inter-employeur.
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GEOVELO
contact@geovelo.fr - https://www.geovelo.fr/pro/

L’application fonctionne partout en France (et même sur une
bonne partie de l’Europe)

•
•

Geovelo propose une application gratuite qui permet aux cyclistes de
trouver des itinéraires adaptés et sécurisés à vélo. L’application
propose aussi de nombreuses autres fonctionnalités à destination des
cyclistes : itinéraires loisir, suivi des statistiques, alertes météo, etc.
La startup française travaille déjà avec Tisséo Collectivités, pour
référencer l’intégralité des aménagements cyclables et des parkings
vélo du territoire, et pour mieux comprendre les déplacements à vélo
réalisés sur le territoire (afin d’optimiser les infrastructures en
conséquence).
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GEOVELO
contact@geovelo.fr - https://www.geovelo.fr/pro/

Dans le cadre de leur plan de mobilité, Geovelo propose aux entreprises une offre qui se décline en deux niveaux :
Une version entièrement gratuite :
• Création d’une communauté privée au sein de Geovelo (au nom et au logo de l’entreprise), accessible uniquement aux salariés,
• Statistiques d’activité pour suivre l’évolution de la pratique du vélo au sein de l’entreprise,
• Challenges d’activité mensuels proposés automatiquement par Geovelo, pour inciter à la pratique du vélo,
• Outil de déclaration des Indemnités Kilométriques Vélo dans le cadre du Forfait Mobilité Durable.
Une version complémentaires payante :
• Fil d’actualité animé par l’entreprise dans Geovelo et dédié aux salariés à vélo,
• Statistiques d'activité supplémentaires,
• Interface de gestion des membres,
• Création de challenges personnalisés.
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CYCLOSTAND (Fiche Edition 2021)
contact@cyclostand.fr – cyclostand.fr
ATELIER VÉLO AMBULANT :

•
•

•
•
•
•

Lieux et date de la tournée sur le site internet.
Toutes réparations cycles.
sur place et dans la journée.
Large choix de pièces détachées.
Prêt de vélos de courtoisie.
Marquage Bicycode.
Espace BtoB et groupes.
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CYCLOSTAND
L’ÉTAT ET LES COLLECTIVITÉS ENCOURAGENT LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO - ENCOURAGEZ
VOS COLLABORATEURS !
Professionnels et groupes, CycloStand vous accompagne dans la mise en
place de vos solutions vélos et propose un ensemble de services pour vos
Plans de Déplacements de Personnel :
• Ateliers vélo Nomades.
• Création de flotte.
• Entretien de votre parc.
• Lutte contre le vol.
• Catalogue de lots à distribuer.

Les ateliers vélo Nomades CycloStand se déplacent et assurent l'entretien du
parc vélos de ses partenaires, parmi lesquels nous souhaitons remercier en
particulier La Poste, qui nous fait confiance depuis 2017.

CycloStand assure aussi l'animation de journées atelier-vélo et marquage
Bicycode. Pour nous faire confiance depuis 2017, nous tenons notamment à
remercier :
Le Centre National d’Études Spatiales (CNES)
L'Observatoire Midi Pyrénéenne
Le groupe Airbus
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MECANICYCLE (Fiche Edition 2021)
09 51 93 14 36 - contact@mecanicycle.fr - mecanicycle.fr
MécaniCycle est une COLLABORATION D’ARTISANS VÉLOCISTES PASSIONNÉS ET
EXPÉRIMENTÉS DEPUIS

2013.

Nous sommes engagés dans une démarche écoresponsable, c'est pourquoi les
déplacements sont effectués avec nos vélo-atelier sans assistance électrique.
Tous les produits utilisés sont au maximum d'origine bio et/ou biodégradable.
Nous sommes labellisés « Repar’acteurs » par la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat !
C’est l'une des premières entreprises de réparation vélo à domicile en
France.
Nous disposons aujourd’hui d’un atelier boutique pour bichonner et équiper
vos vélos, situé au 47 avenue de Grande-Bretagne, 31300 Toulouse !

Spécialistes de la réparation et de l’équipement pour tout type de vélo !
De par nos convictions et engagements, nous avons choisi l'aventure d'un
fonctionnement horizontal basé sur une organisation des compétences. La
gestion et les décisions internes et externes se font de manière collégiale. Un
travail de chaque jour qui correspond à nos aspirations humaines et
relationnelles.

Nous pouvons élargir la zone d’intervention à partir d’un certain nombre de vélos
- à définir sur devis
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MECANICYCLE
Les prestations communiquées sont à titre indicatifs.
Pour toute demande, n’hésitez-pas à nous demander un devis !

FORFAIT RÉVISION « SECURITÉ » :
•

Contrôle et réglage de l'ensemble du système de freinage, Correction de
voile, Réglage des dérailleurs et de la direction, Contrôle et réglage de tous
les serrages : potence, cintre, roues, collier et chariot de selle, leviers,
manettes, jeu de direction, boîtier de pédalier, manivelles, pédales,
moyeux, porte-bagages, garde-boue, sonnette…

•

Vérification de la structure du cadre (solidité des soudures, torsions
éventuelles…).

•

Contrôle d’usure et lubrification de la transmission.

•

Réglage et graissage de la tige de selle.

•

Pression des pneus et vérification de l’usure.

•

Ajustement et réglage de la position de pilotage avec le vélotafeur.

DE NOMBREUX ACTEURS ECONOMIQUES ET SOCIAUX FONT APPEL A MECANICYCLE pour la
réparation et la maintenance de leurs vélos : comités d'entreprises,
collectivités, clubs, écoles, tels que :
Europa groupe, Cesbio, CNES, Agence d'Urbanisme et d'Aménagement
Toulouse, Club de prévention de Bagatelle, Institut de la Mécanique des
Fluides, Conseil Départemental, Cinabio, École saint-Stanislas, Théâtre du
Grand Rond, Le laboratoire Fermat, Théâtre de la Cité, Région Occitanie, Les
Ateliers Musicaux, École Nationale d'Aviation Civile (ENAC), Nature Occitane,
AppliColis les coursiers Toulousains, Météo France, l’Oncopole, et bien
d'autres…

Tarifs dégressifs en fonction du nombre de vélos.
Un atelier est limité à 10 vélos par jour.
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TWO ROULE (Fiche Edition 2021)
James BELLANDE - 06 16 62 19 37 - james.tworoule@gmail.com - tworoule.com
TWO ROULE, EN FAVEUR D’UNE MOBILITÉ PLUS SÛRE ET DURABLE
Spécialisé dans la prévention et la formation à la trottinette électrique, Two
Roule s’engage à promouvoir ce mode de déplacement comme un véhicule à
part entière, alternatif et durable.
Pour ce faire, Two Roule a développé un panel d’actions (opérationnelles et
digitales) afin de contribuer à l’apprentissage de la conduite et des règles de
sécurité pour une utilisation responsable.
Two Roule s’attache également à :
•

Faire évoluer les usages et les pratiques en matière de mobilité.

•

Éveiller la conscience écologique.

•

Favoriser l’intermodalité et le maillage territorial.

•

Faciliter le parcours du dernier kilomètre.

•

Sécuriser les trajets domicile-travail.
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TWO ROULE
TWO ROULE PROPOSE AUX ÉTABLISSEMENTS DIFFÉRENTES SOLUTIONS DANS LE
CADRE DE LEUR PLAN DE MOBILITÉ EMPLOYEUR.
Des actions de sensibilisation avec une double approche :
•

Atelier de prévention aux enjeux liés aux transports et à la sécurité
routière, notamment en trottinette électrique.

•

Atelier de prise en main à travers différents exercices de montée en
compétence pour développer ses compétences guidon en main.

Des animations en libre-accès à mettre en place lors de la pause méridienne
(11h-14h) avec un stand d’information (règles et équipements de sécurité,
quiz mobilité, livret de bonnes pratiques) et/ou un circuit d’essai.
Une formation e-learning (3 modules = 45min) pour accompagner les
établissements et leurs salariés qui ont ou envisagent d’adopter la trottinette
électrique (flotte en entreprise, trottinette personnelle).
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AUTRES SERVICES PROPOSES
➢

UWINBIKE uwinbike.com
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. Le télétravail et les tiers-lieux
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CITICA
05 62 47 18 22 www.citica.com - citica@citica.com
https://twitter.com/citicasarl

•

Cabinet spécialisé sur l’accompagnement au télétravail et les études de
marché sur l’implantation de tiers-lieux.

•

Développement de Serious Game sur le télétravail (pour les agents du
secteur hospitalier notamment).

•

Créé en 1996, intervient depuis près de 15 ans pour faciliter le
déploiement du télétravail et des tiers-lieux de travail.

•

Certifié QUALIOPI et Répertoire professionnel des Consultants Formateurs
Indépendants ; Inscrit au Datadock.

•

Accompagnement sécurisé du télétravail (secteurs public / privé).

•

•

Auteur de deux ouvrages édités aux éditions Territorial.

Référencé et formé au dialogue social (« Format dialogue » par l’Institut
National du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle).

•

Etudes de marché tiers-lieux de travail.

•

Conception d’une méthode de potentiel et d’impact du télétravail pour le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET).

•

Conception de CITISTATS, outil informatique d’aide à la décision tiers-lieux
et télétravail. Utilisé en 2018 sur la réalisation de l’étude statistique
nationale sur le télétravail, intégrée dans le rapport gouvernemental sur le
coworking et, en 2021, pour une étude sur l’implantation de tiers-lieux de
corpoworking en région toulousaine, pour le groupe Action Logement.

14/04/2022 Titre de la Présentation
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CITICA
❖ PRESTATIONS SPÉCIALISÉES SUR L’APPUI AU DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL.

❖ DEPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL.

▪

Définition d’un cadre sécurisé.

16 ans d’expérience sur l’accompagnement au télétravail / 500 organisations publiques
et privées accompagnées / Plus de 2.000 salariés formés au télétravail.

▪

Rédaction des documents contractuels.

▪

Sensibilisation des équipes de direction.

❑ Entreprises privées : grands groupes et PME-PMI du secteur tertiaire. Mise en place
d’un module de FOAD pour l’OPCO Mobilités.

▪

Formation des télétravailleurs et des encadrants (présentiel / distanciel).

▪

Négociation avec les organisations syndicales.

▪

Présentation du projet en instances.

▪

Analyse d’impact sur le déploiement du télétravail.

▪

Evaluation d’expérimentations de télétravail.

▪

Développement de Serious Games sur le télétravail.

❖ ETUDES DE MARCHÉS TIERS-LIEUX.
▪

Etude d’implantation.

▪

Etude de potentiel.

▪

Etude d’impact.

14/04/2022 Titre de la Présentation

❑ Fonction publique d’Etat : Ministères et administrations décentralisées. CGET /
MEDDE / Préfectures (Cantal, Lozère / …) / Directe Auvergne / DRJSCS Auvergne /
DDT (Cantal, Haute-Vienne, Landes, Lot, Lozère, …) / DDCSPP (Lozère, Cantal) / …
❑ Fonction publique territoriale : Conseils régionaux Ile-de-France, Rhône-Alpes, …
Départements de l’Aveyron, du Cantal, du Gard, de Haute-Garonne, de HauteSavoie, de l’Hérault, du Lot, de Meurthe-et-Moselle, Métropole du Grand Paris,
Montpellier Métropole, Grand Avignon, Grand Paris Seine Ouest, Etablissement
public foncier d’Ile-de-France, CDG-FP des Alpes-Maritimes, CDG-FP de l’Isère,
CNFPT et INSET, Ville de Meudon, de Rosny, de Rueil-Malmaison, de Villebon, …
❑ Fonction publique hospitalière : ANFH, GHT Aisne nord Haute Somme, CHU de Brest,
Lille, Nice, Nîmes, Tours, CH d’Apt, Landernau, Le Bailleuil, Calais, Fréjus, Morlaix,
Perpignan, Pierrefeu-du-Var, Saint-Quentin, Saint-Renan, Salon-de-Provence, Sète,
Valenciennes, …
❖ ETUDES DE MARCHÉS ET ETUDES D’IMPLANTATION TIERS-LIEUX.
❑ Conseils régionaux Aquitaine, Midi-Pyrénées, Normandie, Conseils départementaux
du Cantal, du Lot, Côtes d’Armor Développement, nombreux EPCI partout en France
(Allier, Aube, Aveyron, Cantal, Gironde, Hérault, Lot, Tarn, …). Groupe Action
Logement.
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RELAIS d’ENTREPRISES
relais-entreprises.fr
RELAIS D’ENTREPRISES,

PREMIÈRE ENSEIGNE NATIONALE D’ESPACES DE TRAVAIL
EN MILIEU RURAL ET PÉRI-URBAIN :

Relais d’Entreprises milite pour une mobilité choisie à 2 pas en alternative à
celle subie à 7 lieues.
En déployant un réseau de tiers-lieux d’activité au plus près des zones de vie,
Relais d’Entreprises facilite la pratique du télétravail.

RELAIS D’ENTREPRISES EST STRUCTURÉE EN 3 MÉTIERS :
Les Etude et Expertises: des études de dimensionnement d’espaces de travail
et de vie au service du développement des territoires.
Le Réseau : une offre visible et lisible de tiers-lieux d’activité – espaces de
coworking, composés de bureaux équipés, connectés, à usage flexible,
individuels ou partagés.
Télétravail en tiers-lieux : un accompagnement des organisations privées et
publiques dans une mise en place durable et équitable du télétravail.

10 sites en activité
12 sites en travaux ou projet
Trouvez un Relais d'Entreprises

57

RELAIS D’ENTREPRISES
06 72 36 02 32 - e.schwartz@relais-entreprises.fr / 06 82 03 01 44 - d.valentin@relais-d-entreprises.com
ACCOMPAGNEMENT À LA MISE EN ŒUVRE DU TÉLÉTRAVAIL EN TIERS LIEUX

Réunion de cadrage

Déploiement

• Définition du cahier des charges
• Traitement des données RH
• Appairage : pré identification des tiers-lieux les
plus proches des lieux d’habitation
• Validation des sites,
• Parcours utilisateurs
• Choix de plateforme de gestion, réservation
et facturation

PERIODE D’EXPÉRIMENTATION DU TÉLÉTRAVAIL
EN TIERS LIEUX

Retours d’expérience
& bilan

• Enquête auprès des collaborateurs,
• Analyse de l’expérience
• Préconisations pour un déploiement global

VALORISATION DES EXTERNALITÉS DE LA NON-MOBILITÉ :
• Les KwH au titre des CEE rachetés par EDF.
• Les tonnes CO2 au titre du Label Bas Carbone, converties en bons d’achat
à valoir dans les commerces de proximité.
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LE GRENIER
07 77 04 96 29 - ressources@legrenier.cafe - legrenier.cafe

ECO-TIERS-LIEU DU SUD-EST TOULOUSAIN (CASTANET)
UN ESPACE DE COTRAVAIL

& CAFÉ ASSOCIATIF.

Le Grenier plus qu’un Coworking et plus qu’un café !
•

Un espace de proximité entre usagers et acteurs, source d’émulation,
d'ouverture et de coopération,

•

Un lieu où il fait bon se poser et échanger sur des valeurs de partage, de
mise en commun et de résilience pour opérer la Transition
Environnementale et Sociétale en cours…

L’association* qui gère l’espace de co-travail organise régulièrement des
animations en adéquation avec ses objectifs : café citoyens, ateliers vélos,
numérique, Fresque du climat, permanences ‘écrivain public et aide en ligne’
ou tout sujet pour appréhender les alternatives à « un vivre et consommer
autrement ».
* association Ressources

à 10 km de Toulouse, 8 mn de Labège Innopole, 25 mn Villefranche-de-Lauragais
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LE GRENIER
Un espace de bureaux privatifs ou partagés, où travailler, échanger, se réunir,
accueillir vos clients agréablement…
•

20 postes

•

2 salles de réunion

•

2 bureaux privatifs

•

2 espaces détentes

•

visioconférence, vidéoprojecteur, sono…

Tarifs à la demi-journée ou formules d’abonnements
Retrouvez les tarifs et les espaces sur notre site internet.
Vous pouvez également les réserver en ligne.

Métro Ramonville + bus en site propre (81 ou L6)
proche de toutes commodités.
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AUTRES SERVICES PROPOSES
➢

LA MELEE lamelee.com
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. Autres services
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Association Prévention Routière
Comité Haute-Garonne - 05.61.62.90.05 – www.preventionroutiere.asso.fr
L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE PROPOSE DES ACTIONS DE
SENSIBILISATION AUX RISQUES ROUTIERS ENVERS TOUS LES
USAGERS DE LA ROUTE (piétons, cyclistes, conducteurs d’EDPM, de
véhicules, de deux roues..), dans un objectif de changement de
comportement.

Les bénévoles sensibilisent, grâce à des supports pédagogiques et des ateliers
adaptés aux enjeux de chaque public :
•les enfants et les jeunes via l’éducation routière,
• le grand public par des actions attendues tout au long de l’année (visibilité en
vélo, action Bien Rentrer avant les fêtes de fin d’année…),
• les actifs et les séniors,
• l’association propose également des événements à destination du grand
public afin de les sensibiliser sur les thèmes « les fêtes de fin d’année », la
visibilité vélo et le partage de la voirie…
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Association Prévention Routière
Les solutions alternatives, la micro-mobilité, les nouveaux modes de
déplacement obligent à sensibiliser et alerter les usagers au partage la voirie,
mais également à l’utilisation en sécurité de ces moyens de déplacement.

LES ATELIERS DE L’ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE :
•Valise alcool (dose bar/dose maison),
•Lunettes alcoolémie,
•Serious game sur le thème de l’alcool,
•Simulateur deux roues,

•Réactiomètre (temps de réaction, distance de freinage),
•Sensibilisation aux nouvelles mobilités…

64

Club Entreprises Sécurité Routière Toulouse Garonne
contact@clubsr31.fr – www.bosser-sans-cabosser.com

Association à but non lucratif créée il y a plus de 20 ans, le Club des
Entreprises Sécurité Routière Toulouse Garonne rassemble les entreprises
autour des problématiques liées à la sécurité routière dans les mobilités en
entreprises. À l’heure où de nouveaux défis apparaissent comme, par
exemple, le développement des mobilités douces (vélo, piéton, EPDM,
trottinette etc..) qui engendre de nouveaux comportements, de nouveaux
risques et de nouvelles contraintes, il est plus que jamais important de se
retrouver et de créer des lieux d’échanges et de partages pour prendre part et
mieux anticiper ces nouveaux enjeux.
Un objectif : Réunir les professionnels, les entreprises et les institutionnels
pour réfléchir ensemble à optimiser les bonnes pratiques, à penser les enjeux
et répondre aux défis de la santé et de la sécurité dans les mobilités en
entreprise.
Une volonté : Fournir des temps d’échanges et de partages, des outils, pour
faire de la prévention du risque routier un axe majeur de sécurité et de qualité
de vie au travail
Une stratégie : Permettre aux entreprises de mettre en place une politique de
prévention qui s’intègre pleinement dans une démarche RSE et santé au
travail
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Club Entreprises Sécurité Routière Toulouse Garonne
contact@clubsr31.fr – www.bosser-sans-cabosser.com
AFIN DE SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS DE VOS COLLABORATEURS, QUEL
QUE SOIT LE MODE DE DÉPLACEMENT (VOITURE, VÉLO, TROTTINETTE,
EPDM…) LE CLUB ENTREPRISES SÉCURITÉ ROUTIÈRE TOULOUSE GARONNE
VOUS PROPOSE:

Parcours prevention semob 21
Journée sensibilisation carsat midi pyrenees

•

L’ORGANISATION CLÉS EN MAINS DE JOURNÉES DE SENSIBILISATION EN
INTÉGRANT L’APPROCHE SAVOIR-FAIRE ET L’APPROCHE SAVOIR-ÊTRE

•

L’ORGANISATION CLÉS EN MAINS DE PARCOURS PRÉVENTION EN
INTÉGRANT L’APPROCHE SAVOIR-FAIRE ET L’APPROCHE SAVOIR-ÊTRE

Thales

Audit de prévention visant un soutien au diagnostic pour la mise en place
d’un plan d’actions

•

•
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Air France

locacuisines
etc
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Être Mobile, c’est permis ! (FICHE EDITION 2021)
Karine ROUX - 06 52 60 26 45 - contact@emcp.fr - emcp.fr
AUTO-ÉCOLE

SOCIALE ET PLATEFORME DE MOBILITÉ,

EMCP

ACCOMPAGNE LE

DÉVELOPPEMENT DE LA MOBILITÉ DES PERSONNES POUR FAVORISER LEUR
AUTONOMIE. Dans ce cadre nous avons développé une formation à

destination des entreprises, permettant de financer des heures
supplémentaires nécessaires à l’obtention du permis pour des personnes en
parcours d’insertion sociale et professionnelle.
Moyens humains:
1 enseignant de la conduite, formateur éco-conduite qualifié et expérimenté.
Moyens matériels :
• Un véhicule 5 places EMCP (assurance prise en charge par nos services) et
un véhicule appartenant à l’entreprise.
• 2 tablettes HDM, outil de mesure du carburant et du comportement
conducteur.
• 1 réactiomètre.
• Des supports pédagogiques.
• Un ordinateur et un vidéo projecteur.
• Un questionnaire de satisfaction.
• Un permis d’éco-conduite délivré par EMCP.
Durée : une journée (modulable selon les besoins)
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Être mobile, c’est permis !
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CENTAURE MIDI PYRENEES (FICHE EDITION 2021)
06.30.62.39.17 - L.descamps@centauremp.com - midi-pyrenees.centaure.com
Le risque routier constitue aujourd'hui le premier risque d'accident mortel au
travail. Face à l'augmentation du trafic, à la densification des réseaux routiers,
à l'accélération continue de l'économie, la route reste le moyen le plus
souple, efficace et simple pour favoriser les échanges. Toutefois, la conduite
professionnelle ne peut pas demeurer hasardeuse.

CENTAURE ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES DANS LEUR DÉMARCHE DE
FORMATION POUR APPORTER PERFORMANCE ET COMPÉTENCES À LEURS
SALARIÉS

Le centre : liaisons radio, 3 plateaux d’exercices et 16 véhicules avec
équipements spéciaux… Si tout le matériel du centre est à la pointe de la
technologie, c’est pour mieux analyser votre comportement au volant.
Objectif : vous aider à prendre conscience des risques, à modifier votre
conduite… pour assurer votre sécurité !
Une pédagogie active : les formations Centaure s'attachent à recréer des
situations de conduite au plus proche de la réalité afin que les stagiaires
puissent s'approprier les enseignements et surtout mieux mémoriser les
contenus.
Une pédagogie participative qui permet de :

•

valoriser la diversité des savoir-faire et des expériences de conduite,

•

alterner un travail individuel et collectif pour favoriser à la fois l'autonomie
et la solidarité de groupe.
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4. LES BUREAUX D’ETUDES
ACCOMPAGNANT LES PLANS DE
MOBILITE EMPLOYEUR

70

INDDIGO
05 61 43 66 70 – inddigo@inddigo.com - Plan de Mobilité | Accompagnement sur mesure | Inddigo
INDDIGO EST UN CABINET DE CONSEIL EN DÉVELOPPEMENT DURABLE, EXPERT
EN STRATÉGIE DE MOBILITÉ :
•

Une approche globale des enjeux de la mobilité : planification des
déplacements à l’échelle des territoires, conseil en mobilité,
aménagement de l’espace public, accidentologie et sécurité.

•

Une expertise spécifique pour tous les modes de déplacement : modes
actifs, transports en commun, covoiturage et autopartage, intermodalité.

Plus de 150 Plans de Mobilité réalisés depuis 20 ans :
• Accompagnement de structures variées (entreprises, administrations,
zones d’activités) en milieu urbain et rural.
• Des habitudes de travail avec les acteurs institutionnels locaux :
collectivités, ADEME Occitanie, Tisséo,…

Outil de calcul de potentiel vélo

Atelier de cartographie participative

Un rayonnement national et une équipe toulousaine :
• Plus de 200 collaborateurs sur l’ensemble de la France métropolitaine : un
réseau de professionnels dynamiques et innovants sur les enjeux de la
mobilité.
• Une agence toulousaine : une expertise de proximité pour répondre aux
besoins des entreprises du territoire de la Métropole toulousaine en
matière de mobilité et d’aménagement.
Village de la mobilité pour un PDM interentreprise
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INDDIGO
Adrien LANCELOT (responsable Inddigo Toulouse) – a.lancelot@inddigo.com
Clément MORA (chef de projet mobilité à Toulouse) – c.mora@inddigo.com
INDDIGO

ACCOMPAGNE

LES

ENTREPRISES,

ADMINISTRATIONS

ET

GROUPEMENTS D’ENTREPRISES À TOUTES LES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION, DE LA
MISE EN ŒUVRE ET DU SUIVI DE LEUR PLAN DE MOBILITÉ EMPLOYEUR.

•

Coaching de l’équipe projet

•

Etat des lieux de la mobilité et identification des marges de manœuvre :
diagnostic de l’accessibilité des sites tous modes de déplacement, analyse
cartographique des parcours des salariés, enquête sur leurs pratiques de
mobilité (modes, contraintes, ouverture au changement).

•

Etudes spécifiques : offre de stationnement, flotte de véhicules, audit
énergétique, motorisation, navette d’entreprise, étude d’implantation
(déménagement, centre de télétravail) …

•

Mobilisation des salariés : création d’une dynamique interne autour de la
mobilité, co-construction de plans d’actions en ateliers, identification des
référents mobilité.

•

Formalisation d’un plan d’actions opérationnel chiffré et planifié,
identification des porteurs de projet, définition d’indicateurs de suivi.

•

Accompagnement au changement des pratiques de mobilité : animation
d’évènements, coaching collectif et individualisé.

•

Evaluation et suivi du plan de mobilité dans le temps.

Atelier d’élaboration d’un plan
d’actions avec les salariés

Carte d’accessibilité

Outil d’aide à la
priorisation des actions
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SYSTRA (Fiche Edition 2021)
Guillaume FICAT-ANDRIEU - 04 81 76 08 02 - gficat-andrieu@systra.com - systra.com
SYSTRA EST UN GROUPE INTERNATIONAL D’INGÉNIERIE ET DE CONSEIL
SPÉCIALISÉS DANS LES TRANSPORTS PUBLICS ET LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ.

Depuis plus de 60 ans, SYSTRA accompagne ses partenaires et ses clients sur
toutes les phases d’un projet, de la conception à la réalisation et de la
construction à la maintenance.

Fort de ses 7 300 collaborateurs, dont plus de la moitié à l’étranger, SYSTRA
est un leader incontesté dans son secteur.
La Direction du Conseil et Aménagement de SYSTRA accompagne collectivités,
gestionnaires d’infrastructures, opérateurs privés ou entreprises dans la
planification ou la mise en œuvre de solution de mobilité durable
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ITER
07 84 94 61 06 - iter@iternet.org - iternet.org - plandemobilite.fr
UN CABINET TOULOUSAIN DE CONSEIL EN MOBILITÉ DURABLE.

UNE VISION GLOBALE DES ENJEUX DE MOBILITÉ.

Des transports collectifs aux nouvelles formes de mobilité, nous
accompagnons et assistons les acteurs privés et publics dans leurs réflexions
et projets depuis 40 ans.

•

Planification de la mobilité (Plans ou schémas de Mobilité, plans de
Mobilité Rurale).

•

Mobilité active (schéma directeur cyclable, schéma piéton, etc.)

Iter réunit 18 consultants expérimentés dans tous les champs de la mobilité,
capables d’intervenir sur des analyses techniques, des expertises, sur un
accompagnement stratégique, sur des aides à la contractualisation d’offres de
mobilité et sur la concertation et le dialogue entre partenaires.

•

Contractualisation des offres de mobilité (définition des offres de
transport public, négociation et assistance contractualisation).

•

Partage des espaces (plan de circulation, politique de stationnement,
accessibilité PMR, sécurité, accessibilité tous modes…).

Le siège social, situé à Toulouse,
réunit 15 consultants associés de
la Scop.
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ITER
07 84 94 61 06 - iter@iternet.org - iternet.org - plandemobilite.fr
DEPUIS PLUS DE 10 ANS, ITER A DÉVELOPPÉ SON ACTIVITÉ DE CONSEIL AUPRÈS
DES EMPLOYEURS : stratégie mobilité et plan de mobilité employeur,
préparation aux NAO, …
Accompagnement à la réalisation d’un stratégie mobilité au travail, plan de
mobilité employeur, préparation aux NAO (la mobilité dans le QVT)
• Analyse technique (enquête, comptage, cartographie, fiches
opérationnelles, tableau de bord de suivi, etc.)
• Concertation, animation (atelier, groupe thématique/ focus, plénière,
amphi cadre, etc.)
• Accompagnement stratégique et partenarial (interne: gouvernance, IRP/
syndicat et externe: avec AOM, collectivité, autre employeur) et aide à la
décision,
• Evaluation d’impact (économique, environnemental, managérial) et
intégration dans la stratégie BEGES
• Conseil juridique et opérationnel (respect réglementation, prestataire,
cahier des charges…)
• Suivi et accompagnement à la mise en œuvre (animation/
expérimentation/ challenge, communication, mesure d’effets), révision de
plan de mobilité.
Formation de référent mobilité au travail:
• Formation / coaching interne au long court,
• Formation sur 2 jours (savoir-faire, boite à outils, conseil),
Expertises ciblées : Gestion de flotte, étude de navette(s), sécurité routière,
étude de stationnement et optimisation, plan de circulation.
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AUTRES BUREAUX D’ETUDES
➢

EGIS egis.fr
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