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Déplaçons-nous autrement !

Jeu

+

Plan de Protection de l’Atmosphère
de l'agglomération de Toulon
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/
spip.php?page=article&id_article=3683

Des ressources ADEME
Guide pour réaliser un Plan de Déplacements
Établissement Scolaire
Guide pour établir un Plan de Déplacements
Entreprise

Déplaçons-nous
autrement !

EMBOURAGE

TÉLÉVOITUVETTE

C A R AT R A L A G E

C O P A T T E

N AT E I LVA I L

Solution : TÉLÉTRAVAIL - COVOITURAGE - CARAPATTE - AUTOPARTAGE - EMBOUTEILLAGE - NAVETTE

www.plan-deplacements.fr
Rendez-vous sur
www.marchonsverslecole.com
Informations horaires et tarifaires du transport public
et contact des A.O.T. (Autorités Organisatrices des Transports) sur :
www.pacamobilite.fr
www.reseaumistral.com
www.varlib.fr
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Nos habitudes
Pffff! !!
Encore
une heure
pour rentrer
du boulot !

Nous, on a mis en place
un « PDE » !

Un quoi ?

Plan de Déplacements Entreprise !
On s’est organisé pour covoiturer,
un nouvel arrêt de bus a été créé,
et des vélos de service ont été
remis aux salariés habitant
Pas mal !
à proximité !
Super oui !
Et je fais des
économies !
En plus, les jours
où il y a un
problème sur
la route,
je peux travailler
de chez moi grâce
à notre
nouvel accès
serveur !

Alors aujourd’hui,
nous changeons nos habitudes,
en commençant par nos trajets
domicile-travail et domicile-école !
PDE - PDA - PDES ?
Les entreprises ou établissements publics ou privés
de plus de 250 salariés sont obligés de mettre en
place un Plan de Déplacements Entreprise ou
Administration (PDE ou PDA).
L'arrêté préfectoral de mise en œuvre des mesures de
police générale du Plan de Protection de
l’Atmosphère de l'agglomération de Toulon précise
les modalités d'élaboration de ces démarches.
Chaque année, avant le 31 décembre, un bilan
annuel de l'avancée du PDE/PDA/PDES devra être
transmis au Préfet du département par les sites
soumis à cette obligation.
Cette obligation s'étend aussi aux établissements
scolaires du primaire de plus de 250 élèves, par la
mise en place d’un Plan de Déplacements
d'Etablissement Scolaire (PDES).
Rendez-vous sur le site de l’ADEME
« Se déplacer autrement » !
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13626

Pourquoi cette action ?

Des solutions existent !

Emission importante de substances polluantes :
les transports sont une source importante d’émissions
de substances polluantes dont des gaz et particules.
Perte moyenne d’espérance de vie d'environ 8 mois par
personne (source : Ministère de la santé)

Un plan de déplacements (entreprises, administrations, écoles)
doit suivre la démarche suivante :

10 900 personnes, soit 7% de la
population de l'agglomération de
Toulon, sont exposées à au moins un
dépassement des normes de la
qualité de l’air, pour les particules.
Risque accru d’accidents de la route :
le stress, la fatigue et les risques
d’accidents engendrés par les transports
sont augmentés lors de déplacements non
optimisés.

Le saviez-vous ?
42 000 décès par an seraient dus à la pollution
atmosphérique et notamment aux particules fines
(PM2,5 et PM10).

Enquête sur l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique dans 25 pays de
l'Union Européenne réalisée dans le cadre du programme CAFE (Clean Air For
Europe) de la Commission européenne (2005).

En France

(source ADEME)

3 actifs sur 5 travaillent hors de leur commune.
Ils parcourent une distance moyenne domicile-travail
de 15 km soit environ 1 heure de transport par jour !
57 % des accidents mortels de travail sont dus à la
circulation routière.

Dans l'agglomération de Toulon

Enquête globale de déplacement sur l'aire métropolitaine toulonaise, 2008.

18% des déplacements sont d'origine professionnelle.
10% des déplacements ont un motif scolaire/études.

Comment faire ?

1. Nommer un chef de projet
2. Conduire le PDE et le faire connaître à tous ;
3. Se concerter avec les partenaires
4. Mettre en oeuvre un plan d’actions ;
5. Promouvoir les mesures pour éviter l’autosolisme

Des solutions pour les entreprises
Encourager à l’utilisation des transports publics en
adaptant l’offre existante en termes de desserte et
de fréquences (en partenariat avec les opérateurs de
transports),
participation
financière
aux
abonnements, création d'une navette d'entreprise
pour quelques destinations très fréquentées...
Inciter au covoiturage avec la mise en place d’un
service de mise en relation, de dépannage, places de
parking réservées ...
Aménager les horaires de travail, faciliter le
télétravail
Mettre en place des services d’autopartage
Promouvoir le vélo avec la mise à
disposition de locaux à vélos, de
douches, de vélos de fonction ...

Et pour les établissements scolaires
Création de Carapattes (bus scolaire à pied)
Création de vélo-bus
Incitation au covoiturage
Utilisation du transport public
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