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1. Enjeux du Management de la Mobilité
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� Simplifier les démarches des établissements concernés par la loi Transition
Énergétique pour une Croissance Verte (article 51)

� Accompagner les établissements contributeurs au Versement Transport

� Apporter une visibilité sur les PDM de la métropole grenobloise

� Instaurer une dynamique Mobilité via le Club Mobilité (partage entre
établissements)

� Accompagner individuellement chaque employeur dans un programme précis
et formalisé

� Promouvoir l’ensemble des modes alternatifs à l'autosolisme auprès des
employés

Entre directive nationale et volonté politique loca le



4Le PDM au cœur des enjeux du Développement Durable

• Augmentation pouvoir d’achat

du personnel

• Santé, sécurité et bien-être  des 

collaborateurs 

• Lien social

• Valorisation de l’image de la 

structure

• Conformité réglementaire 

• Renforcement démarche 

« Environnement »

• Diminution  émissions CO2

et congestion

• Réduction de l’autosolisme

• Rationalisation des coûts 

des déplacements

• Contrainte foncière 

• Gain en productivité

• Amélioration accessibilité

du site  



5Planning

Septembre 2016 Présentation du dispositif M’Pro auprès de
12 établissements bêta-testeurs

Janvier à mai 2017 Coconstruction et expérimentation M’Pro :
développements d’outils et services, diagnostics,
formations…

1er juin 2017 Déploiement de M’Pro

Juin 2018 Création de deux nouveaux niveaux de conventions

déclinées par tranches d’effectifs :

• Niveau 1 : 2 à 24 collaborateurs

• Niveau 2 : 25 à 49 collaborateurs

• Niveau 3 : 50 à + de 100 collaborateurs
(convention d’origine)



2. Accompagnement M’Pro
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8Engagements de l’établissement

1. Transports en commun

2. Mobilités actives (vélo, marche et autres formes de mobilité)

3. Gestion du temps de travail et services aux collaborateurs

4. Voiture partagée (covoiturage / autopartage)

5. Gestion de flotte et stationnement

� Respecter des actions obligatoires 

� Définir et mettre en œuvre des mesures incitatives pour les plans 

d’actions thématiques suivants :

Niveau 1 : Actions non obligatoires mais incitation
Niveau 2 : 2 actions minimum tout plan d'action confondu
Niveau 3 : 2 actions pour au moins 2 plans thématiques



9Aujourd’hui, M’Pro c’est …



3. Outils et services proposés



11Le SMTC vous accompagne

� Outils
� Enquête en ligne ou papier
� Kit de communication
� Fiches actions
� « Espace Référent M’Pro » réservé aux 

référents PDM

� Services
� Accès à une « Offre de Service Mobilité

M’Pro » : tarifs préférentiels
et offres Découverte

� Pack « Animations mobilité »
� Participation au Club Mobilité

En vous engageant dans M’Pro, vous
bénéficierez d’un ensemble d’outils et

de services pour simplifier la mise en

œuvre de votre PDM

� Assistance technique de l’équipe M’Pro dans toutes les étapes de la démarche



12Outils de communication

Affiche lancement démarche M’Pro

Affiche démarrage enquête Mobilité auprès des collaborateurs

Bannière pour signature mail

Mallette M’Pro



13Enquête Mobilité - Planche A3 communicante



14Enquête Mobilité - Planche A3 communicante



15Fiches actions

� 9 fiches Actions obligatoires
� 56 fiches Actions 

thématiques

Description détaillée de l’action à mener 
décrivant les modalités d’applications, 
les facteurs clés de réussite, les 
indicateurs de suivi…

Fiches consultables sur l’espace 
Référents M’Pro accessibles par 
plans d’actions thématiques.



16Espace Référent M’Pro



17Espace Référent M’Pro



18Espace Référent M’Pro
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Merci de votre attention

Lorène GRAND
Chargée de mission

pour le développement des Plans De Mobilité

lorene.grand@lametro.fr
Tél. : 04 56 58 53 16 - Portable : 06 85 66 43 20


