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Tisséo Collectivités accompagne au quotidien les employeurs de la grande agglomération 
toulousaine afin d’œuvrer collectivement à une mobilité plus respectueuse de 
l’environnement. A travers son expertise, le conseil en mobilité a permis à 283 
établissements de disposer d’éléments d’analyse pour mieux connaître les pratiques de 
mobilité des salariés et, ainsi, d’adopter des pratiques de management de la mobilité 
incitant au changement modal, de la voiture particulière vers des modes alternatifs 
(marche à pied, vélo, covoiturage, autopartage).
Pour la 10ème année consécutive, les Trophées Ecomobilité récompenseront les 
démarches de Plan de mobilité employeur qui se distinguent par leur excellence, leur 
esprit d’innovation ou encore leur volonté d’agir.  

Lors de l’édition 2020, 5 établissements ont été récompensés : Thalès Alenia Space, GA 
Smart Building, Alteal Colomiers, Safran Power Units et CGI.

A l’occasion de cette dixième édition, Tisséo Collectivités lance un appel à projet auprès 
de l’ensemble des employeurs de son périmètre d’action. Les établissements peuvent 
candidater du 7 juin au 1er octobre 2021.

Le service de conseil en mobilité entreprise procèdera ensuite à l’évaluation de ces 
candidatures. 
Le comité technique statuera sur les candidatures à présenter au jury qui désignera les 
lauréats.

PRÉAMBULE

Depuis leur création en 2012, les Trophées ont permis de récompenser 47 
démarches.

Pour plus d’informations sur les projets récompensés, 

rendez-vous sur commuteo.info

http://www.commuteo.info
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Tisséo Collectivités dispose d’un service de conseil en mobilité qui vous accompagne 
dans la mise en place de votre démarche et dans l’élaboration du volet mobilité 
des négociations annuelles obligatoires (pour les établissement assujettis par la loi 
d’orientation des mobilités - plus d’infos : commuteo.info - rubrique actualités).
Le plan de mobilité employeur permet de mieux connaître les pratiques de 
mobilités des salariés et de mettre en place un plan d’actions pour favoriser les 
déplacements les plus économes et les moins polluants.
Plus qu’un simple outil, le plan de mobilité employeur est une véritable 
démarche économique, sociale et environnementale pour répondre aux 
enjeux du développement durable et améliorer les conditions de travail des 
collaborateurs de l’établissement.

C’est pourquoi Tisséo Collectivités a créé les Trophées Ecomobilité 
afin de valoriser les établissements qui se distinguent par une 
démarche exemplaire et qui mettent en place des solutions 
innovantes.

PLAN DE MOBILITÉ EMPLOYEUR

TISSÉO guide plan mobilité entreprise v5.indd   1

28/06/2018   17:25

DISTINGUER L’EXEMPLARITÉ
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LES PRIX

Les prix se répartissent en 3 catégories  :

1. Prix « Management de la mobilité » :

Cette catégorie vient distinguer un plan de mobilité employeur pour l’excellence 
de la gestion de projet et de la communication.

2. Prix thématique écomobilité :

Cette catégorie vient valoriser 4 établissements ayant mis en place une ou 
plusieurs actions exemplaires dans l’une des thématiques :
 - Modes actifs (vélo,marche, etc).
 - Transports en commun et intermodalité.
 - Auto Malin (en faveur de la réduction de l’usage de la voiture).
 - Organisation du travail.

3. Prix « Coup de pouce » :

Cette catégorie vient encourager un établissement en début de démarche de 
plan de mobilité employeur qui se démarque par une volonté notable. 
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Tout établissement public ou privé, situé sur le territoire d’intervention de Tisséo 
Collectivités et engagé dans une démarche de plan de mobilité employeur, est 
susceptible d’être éligible au processus de sélection des Trophées Ecomobilité.
La désignation des lauréats est organisée en 3 étapes : 

Étape 1 : la présélection.
Une présélection est effectuée par les conseillers mobilité de Tisséo Collectivités 
sur la base des grilles complétées par les établissements ayant déposé leur 
candidature : projet global (prix «management de la mobilité» ou prix «Coup  
de Pouce») ou sur le choix d’une thématique (prix thématique écomobilité). 
 
Étape 2 : la nomination par le comité technique.
Suite aux pré-sélections, des visites techniques sont organisées, en binôme, 
par le comité technique des trophées. 
Le comité technique statue sur les candidatures à présenter au jury pour 
chacun des prix. 

Étape 3 : la désignation des lauréats par le jury.
Le jury désigne les lauréats au regard de l’analyse des candidatures proposées.

L’annonce des lauréats et la remise des prix auront lieu au cours d’une 
cérémonie en décembre 2021

LES MODALITÉS
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LE PALMARES 2020

Prix Management de la mobilité Argent : GA Smart Building
récompensé pour la proposition d’actions autour de la mobilité 
intégrées aux négociations annuelles obligatoires, son renforcement 
du dispositif de télétravail et son déploiement de la visio-conférence 
limitant les déplacements domicile/travail et professionnels, la mise 
en place d’un « kit cycliste » pour les salariés, sa volonté de tester en 
« avant-première » le nouveau label « Employeur pro vélo » créé par 
l’ADEME et la FUB, et l’organisation d’un challenge mobilité en 2020 
appelé « Cette semaine, je vais au travail autrement ! ».

Prix Management de la mobilité Bronze : Altéal

récompensé notamment pour un volontarisme notable, une forte 
implication dans une démarche pilotée par une équipe projet 
motivée, le soutien d’ambassadeurs de la mobilité impliqués, 
l’accompagnement des salariés au changement par la mise à 
disposition de solutions de mobilité durables tel que : Tester le vélo 
dans le cadre des déplacement professionnels grâce au Pack Vélo Pro; 
l’adhésion à Covoitéo (solution de covoiturage de Tisséo Collectivités 
ou la mise à disposition de véhicules propres

Prix Coup de Pouce : SAFRAN Power Units 
récompensé notamment  pour sa volonté et d’inciter les salariés à 
la pratique du vélo par la mise en place d’une prime « Ecolo Vélo », 
l’investissement dans des infrastructures tel que le stationnement 
couvert pour les vélos, l’accompagnement au changement par la mise 
à disposition du « Pack Vélo Pro ». Est également saluée la création 
d’une newsletter mensuelle « Plan de Mobilité » diffusée à tous les 
salariés.

Prix Management de la mobilité Or : Thalès Alenia Space Toulouse
récompensé pour la pérennisation exemplaire de sa démarche PME 
depuis 20 ans, la dynamique du groupe de travail accompagné par 
une direction fortement impliquée, une communication importante 
et régulière en interne sur les actions mobilité et le développement 
de services de réparation vélos et la mise à disposition d’outils de 
réparation.

Prix Innovation : CGI

récompensé pour la mise en place d’un système de «management 
Environnemental» global au-delà de la mobilité, le remboursement 
à 100% des transports en commun,  la limitation des déplacements 
par la mise en place du télétravail et l’usage de la vision conférence, la 
réduction de l’empreinte carbone des déplacements professionnels 
par la mise à disposition de véhicules électriques et la priorisation du 
train par rapport à l’avion.

Consultez les vidéos de remise des prix sur tisseo-collectivites.fr/actualites/trophees-ecomobilite

http://www.tisseo-collectivites.fr/actualites/trophees-ecomobilite
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Le jury est composé d’élus et de représentants de :

COMPOSITION DU JURY
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• du 7 juin au 1er octobre 2021 - Période d’appel à candidature.  
Les établissements sont invités à candidater sur la plateforme 
COMMUTéo

• de Septembre à Octobre 2021 - Visites techniques (en présentiel ou 
distanciel) des établissements pré-sélectionnés.   
Comité Technique de désignation des candidatures à présenter 
au jury.

• Novembre 2021 - Délibération du jury et désignation des 6 lauréats.

• Décembre 2021 - Cérémonie des Trophées Ecomobilité 2021  
(date et lieu à confirmer).

CALENDRIER
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VÉLO

COVOITURAGE

AUTOPARTAGE

TÉLÉTRAVAIL

MARCHE

TRANSPORT
EN COMMUN
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AU SERVICE DE TOUTES LES MOBILITÉS
DES SOLUTIONS INNOVANTES

Renseignements : 

contact@commuteo.info

commuteo.info

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

