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Tisséo Collectivités organise la 11ème édition des Trophées afin de récompenser les 
établissement exemplaires en matière d’écomobilité.

A l’heure où l’enjeu de la neutralité carbone de nos mobilités devient majeur dans la 
lutte contre le réchauffement climatique , Tisséo Collectivités souhaite identifier les 
actions les plus exemplaires portées par les établissements. Les résultats obtenus, en 
termes de report modal de la voiture particulière vers des modes plus respectueux de 
l’environnement, tels que les transports en commun, les modes actifs, le covoiturage et 
l’autopartage, ainsi que les nouvelles organisation du travail limitant les déplacements 
comme le télétravail, sont ainsi évalués et portés à la connaissance des acteurs de la 
mobilité, à titre d’exemplarité.

Lors de l’édition 2021, 6 établissements ont été récompensés : Capgemini Engineering 
(ex-Altran), Mercator Ocean International, Airbus, Toulouse Business School, Continental 
et Vitesco Technologies.

A l’occasion de cette 11ème édition, Tisséo Collectivités lance un appel à candidature 
auprès de l’ensemble des employeurs de son périmètre d’action. Les établissements 
peuvent candidater du 2 mai au 30 juin 2022.

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

Pour plus d’informations sur les Trophées Écomobilité, 

rendez-vous sur 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 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 « Objectif Zéro Carbone » :

Cette catégorie vient valoriser 3 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.
 - Usage raisonné de la voiture.

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. 

                                      

LES PRIX
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Tout établissement public ou privé, situé sur le territoire d’intervention de 
Tisséo Collectivités, 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.

LES MODALITÉS

Les lauréats 2021 lors de la cérémonie 
au Capitole (Mairie de Toulouse)
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LE PALMARES 2021

Prix « Management de la mobilité » décerné à Capgemini Engineering 
(ex Altran) récompensé pour sa stratégie globale mettant en synergie la 
mobilité, la santé et la sécurité, au travers d’un plan d’actions riche et 
transversal; ainsi que la forte implication dans les instances de la mobilité 
(PMIE, projet européen Commute, instances d’aménagements urbains) 
permettant une amélioration continue de la démarche.

Prix « Coup de pouce » décerné à Mercator Ocean International  
 le lancement, en 2021, du plan de mobilité employeur avec Tisséo 
Collectivités s’inscrit dans une démarche RSE ambitieuse composée de 
11 projets dont notamment les projets « Le vélo d’abord », « Empreinte 
trajets quotidiens », « Bilan carbone » ou encore « Télétravail » ;
Cette récompense relève également l’investissement réalisé dans 
des infrastructures dédiées au vélo, comme des stationnements vélo 
sécurisés qualitatifs ainsi que de vestiaires et de douches améliorant le 
confort des salariés.

Prix « Modes actifs » décerné à Airbus 
Airbus dispose de nombreuses infrastructures répondant aux besoins 
de ses salariés cyclistes (stationnements, douches et vestiaires, une 
séparation des flux sur site, la possibilité de réparer ou faire réparer son 
vélo) et présente une forte part modale vélo en nette progression ces 
dernières années ; a su fédérer de nombreuses directions autour de la 
mobilité, engagées par le biais de budgets mais aussi par leur participation 
aux comités de pilotage mensuels de la mobilité. Airbus participe 
également à des programmes collectifs encourageant à la pratique des 
modes actifs comme les programmes Commute et Écomode.
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LE PALMARES

Prix « Modes actifs » décerné à Toulouse Business School
Pour TBS, cette récompense vient saluer une démarche RSE lancée en 
2008 pour les salariés et les élèves, et une direction impliquée ;
Et là aussi, ce sont particulièrement les actions vélos qui sont récompen-
sées par ce prix : la mise en place de stationnements vélo répartis au sein 
des différents parkings sécurisés ; L’organisation régulière d’animations 
autour du vélo et de la marche à pied ainsi que la mise en place de l’in-
demnité kilométrique vélo en 2019 pour les salariés ; et la prévision, dès 
la génèse du projet du futur campus, d’un local de stationnement des 
vélos de 500 m².

Prix « Organisation du travail » décerné à Continental, qui a su 
mettre en place une équipe projet impliquant des nombreux services 
de l’entreprise et donc une gestion transversale du projet : les 
moyens généraux, RH, RSE, communication, services informatiques.  
Ce prix récompense les actions liées au télétravail, avec notamment un 
accord portant sur 2 jours de télétravail par semaine et prise en charge 
à 50% des frais liés à la pratique, une négociation en cours pour passer 
à 3 jours par semaine et l’expérimentation du télétravail en tiers-lieux. 
Continental a également mis en place des horaires de travail modulables, 
avec un accès au site à partir de 6h30 et jusqu’à 21h (pour étaler les 
arrivées et départs des salariés dans la journée) et propose à ses salariés 
des services sur site afin de limiter les déplacements pour motifs 
personnels : une conciergerie, un gymnase, trois restaurants d’entreprise, 
des places en crèche, une salle Zen.
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... la suite !
                   

Prix « Auto Malin » décerné à Vitesco Technologies, récompensé pour 
ces multiples actions qui ont réinterrogé et repensé l’usage de la voiture 
avec une attention portée sur les déplacements professionnels par la 
mise en place d’une navette inter-sites afin d’améliorer le confort de ces 
déplacements ; un diagnostic du plan de mobilité employeur enrichi par 
des compléments sur l’accidentologie et des formations de sensibilisation 
au risque routier ; la mise à disposition de bornes de recharges des 
véhicules électriques ; et de nombreux services présents sur site pour 
limiter les déplacements pour motif personnel des salariés : conciergerie, 
places en crèche, gymnase partagé, restaurant d’entreprise…
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LES LOTS

Grâce aux réseaux de partenaires des Trophées Écomobilité oeuvrant pour 
l’écomobilité, les lauréats se voient remettre des lots afin plus dans loin dans 
leurs actions.

Ces cadeaux sont soit directement destinés aux salariés pour leur permettre de 
tester des solutions alternatives dans le cadre de leurs déplacements domicile-
travail ou professionnels, mais aussi privés; soient à destination de l’entreprise 
pour compléter ses actions ou l’aider à aller améliorer sa démarche ou ses 
actions.

Nous pouvons citer entre autre : 

- Citiz, qui offre les frais d’inscriptions et frais d’abonnements à l’entreprise 
lauréate et à tou.te.s ses salarié.e.s pendant 1 an ;

-VéloToulouse qui une dotation de à chaque lauréat 20 coupons d’abonnement 
annuel individuel gratuit à VélÔToulouse ; 

- Tisséo Collectivités, qui offre un lot de cartes Pastel de 20 voyages pour inciter 
les salariés à utiliser le réseau urbain pour se rendre au travail, la création d’une 
place de covoiturage sur le parking de l’entreprise, un atelier thématique de 
formation des chefs de projets plan de mobilité de l’entreprise 

et bien d’autres lots encore...

 (partenariats 2022 en cours de consolidation).
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LES TÉMOIGNAGES...

« Il y a avait une dizaine de personnes 
entre ceux inscrits en visio et les personnes 
présentes dans la salle. Nous avons noté un 
réel enthousiasme quant à notre diversité 
de véhicules (Trafic 9 places, Kangoo avec 
rampe d’accès PMR, berline 7 places, etc.) 
et à nos futures stations (notamment Bar-
rière de Paris, qui n’est qu’à quelques arrêts 
de métro du campus boulevard Lascrosses). 
Nos interlocutrices étaient des personnes 
qui avaient déjà commencé à questionner 
la possession de leur véhicule car elles uti-
lisent beaucoup les transports en commun, 
mais n’ont pas encore passé le cap. »

Citiz - présentation de l’offre 
d’autopartage aux salariés de TBS

« Dans la cadre du trophée Ecomobilité, TBS a gagné plusieurs lots lui 
permettant de développer son panel de solution de mobilité durable. Dans le 
cadre de la no impact week qui se déroule tous les ans en avril, TBS a, pour 
cette édition : 
- proposé une réunion citiz avec l’ensemble de ses collaborateurs pour leur 
expliquer cette solution d’autopartage
- en partenariat avec la maison du vélo mis en place un stand pour sensibiliser 
les étudiants et collaborateurs aux bienfaits de ce mode de transport durant 
la journée AYAV (allons-y à vélo). Sur cette même journée, 20 abonnements 
Vélô Toulouse seront gagnés via la tombolat organisée par les étudiants dans 
le cadre d’AYAV
Dans le cadre d’actions prise en faveur de notre emprunte carbone, TBS 
en partenariat avec Tisséo proposera aux collaborateurs un rendez-vous 
personnalisé sur l’empreinte des émissions de gaz à effet de serre de leur 
déplacements domicile-travail en 2 temps : un premier temps fait par TBS 
de calcul des émissions GES du collaborateur, dans un second temps une 
proposition d’itinéraire en transports en communs par Tisséo accompagné 
d’un ticket 20 déplacements offerts pour que le collaborateur teste la solution 
durant 2 semaines gratuitement. »

Toulouse Business School - lauréat 2021

« Nous sommes en cours d'organisation 
d'un événement autour de la mobilité qui se 
déroulera les 19/20 avril au sein de l'entreprise.
Nous accueillerons Tisséo Voyageur de 11h à 
14h pour son stand.
Nous y accolerons la possibilité de s'inscrire 
pour tester les cartes de transport 20 voyageurs 
qui nous ont été offertes ainsi que les cartes 
de transport ter. Nous organiserons un tirage 
au sort pour le gain d'abonnements annuels 
Velo'Toulouse. 
Depuis le début de cette semaine, nous avons 
arrêté les abonnements au parking QPark de 
Montaudran. Les salariés auront la possibilité de 
s'exprimer via une boite à idées sur leurs retours 
d'expérience lors des 3 semaines qui se seront 
écoulées.
A partir de 14h, plusieurs salariés inscrits 
participeront à la fresque de la mobilité gagnée 
lors du Trophée. »

Mercator Océan - lauréat 2021
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Le jury est composé d’élus et de représentants de :

COMPOSITION DU JURY
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• du 2 mai au 30 juin - Période d’appel à candidature.  
Les établissements sont invités à candidater sur la plateforme 
COMMUTéo

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

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

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

CALENDRIER 2022
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VÉLO

COVOITURAGE

AUTOPARTAGE

TÉLÉTRAVAIL

MARCHE

TRANSPORT
EN COMMUN

` li ib q̀ f s fq Ëp

AU SERVICE DE TOUTES LES MOBILITÉS
DES SOLUTIONS INNOVANTES

Renseignements : 

contact@commuteo.info

commuteo.info


