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Introduction 

Un contexte favorable 

Au niveau international : l’accord de Paris 

L’accord de Paris a été signé le 22 avril 2016 par 175 pays. Pour entrer en vigueur, il devait être ratifié, accepté ou 

approuvé par 55 parties au minimum comptant pour au moins 55 % des émissions mondiales de GES. C'est chose 

faite depuis le 5 octobre 2016, date à laquelle 72 pays, représentant 56,75 % des émissions mondiales, ont déposé 

leurs « instruments de ratification » auprès du secrétariat de l'ONU. Le récent revirement des Etats-Unis n’ayant 

pas pour l’instant remis en cause cet accord. 

 

Au niveau national en France : la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte 

La loi sur la transition énergétique, publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, fixe une baisse de 40 % de nos 

émissions de gaz à effet de serre (G.E.S) entre 1990 et 2030, une réduction de 50 % de notre consommation 

d’énergie d’ici à 2050 et le doublement -au moins- de la part des énergies renouvelables. Cette loi et l’appel à 

projet « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » qui en est issu vont permettre d’appliquer au 

niveau local les engagements de la COP21. 

 

Au niveau local à Lille : l’agenda des solutions pour une ville bas carbone 

Les villes ont un rôle déterminant à jouer puisque 70 % des émissions mondiales de GES sont produites sur les 

territoires urbains. Pour diminuer ces émissions, les seules alternatives sont la transition énergétique et la sobriété 

carbone impliquant l’ensemble des citoyens. Par délibération du 1
er

 décembre 2016, la Ville de Lille s’est dotée 

d’un agenda des solutions pour une ville bas carbone. Cette feuille de route de la politique municipal en matière 

de réduction des Gaz à Effet de Serre regroupe 50 solutions à mettre en œuvre sur le territoire et en interne dans 

4 domaines, les plus émetteurs de Gaz à Effet de Serre : les déchets, l’alimentation, l’énergie et la mobilité. 

A Lille, une démarche transversale depuis 2006 

Depuis 2006, la Ville de Lille a engagé une réflexion collective sur la mise en œuvre d’un Plan de Déplacement des 

Employés (PDE) en lien avec l’Agenda 21. Depuis, des mesures ont été prises tant sur les trajets domicile-travail 

(remboursement à 75 % de l’abonnement en transport en commun) que sur les déplacements professionnels 

(accès aux tickets Transpole, dispositif cyclo-mairie et vélos de services, véhicules électriques). 

 

En 2013, la ville a élaboré son PCET – Plan Climat Energie Territoriale - et s’est donné des objectifs ambitieux 

d’efficacité énergétique : réduction de 20% des consommations énergétiques et réduction de 20% des émissions 

de gaz à effet de serre (G.E.S). Les déplacements professionnels réalisés avec un véhicule essence ou diesel 

contribuent aux dépenses d’énergie de la collectivité. De plus, le secteur des transports et des déplacements 

représente la première source des émissions polluantes. Au niveau national, ils sont responsables d’1/3 des 

émissions de CO2. La question des déplacements est donc complétement intégrée dans les objectifs du Plan Climat 

Energie Territoriale. 

 

En 2014, la Ville a obtenu le label Cit’Ergie qui récompense les collectivités qui s’engagent dans des politiques 

énergétiques ambitieuses. Ce label a été attribué à la ville de Lille grâce à la mise en œuvre d’un important plan 

d’actions. Cit’Ergie est donc un outil de pilotage pour la politique énergétique municipale. La mobilité figure 

comme l’un des 6 axes structurant de ce plan d’actions. Après une première période 2014-2017, le renouvellement 

du label et du plan d’actions est en cours pour la période 2018-2021. 

Afin d’être cohérent, la Ville synchronise son PDA sur cette échéance Cit’Ergie 2021. 

 

  



Fichier : PDA+Mobi'Lille.docx  page 3 / 20 
Auteur : Direction Développement Durable - LD  version 31/08/2018 

Depuis le début du mandat 2012, les équipes techniques de la Ville ont poursuivi la démarche, sur le volet des 

déplacements professionnels, avec les objectifs ci-dessous. Les résultats ont été présentés au Comité de Pilotage 

du 28 novembre 2016 : 

 Diminuer de 10% des kilomètres parcourus en voiture et développer des modes non carbonés (vélo, marche) 

ou collectifs (transports en commun, covoiturage) 

Résultat : -22%  

L’objectif est donc largement dépassé sur l’ensemble des résultats (Hellemmes -52%, CCAS Lille -34%, Lille -

21%, Lomme -15%). Le dispositif de partage de véhicules (service pool) se situe à -11% tout en accueillant 200 

nouveaux inscrit.e.s. 

 Réduire de 10% du parc municipal de voitures 

Résultat : -4%  

Cet objectif n’a pas été atteint mais avec une grande disparité des résultats (Hellemmes -24%, CCAS Lille -7%, 

Lille -3%, Lomme : 0%). Le dispositif de partage de véhicules (service pool) a quant à lui permis de tenir 

l’objectif de réduction à -12% sur son périmètre encore très restreint. 

 Acheter 25 véhicules électriques afin d’augmenter la part des véhicules dit propres 

Résultat : 27 véhicules électriques achetés  

L’objectif a donc été dépassé mais montre la limite de l’exercice à cause notamment : 1) du surcoût induit par 

ce type de véhicule (location de la batterie). 2) l’offre encore limitée sur les véhicules utilitaires ou les 

alternatives à l’électrique. 

Vers un nouveau PDA formalisé en 2017 : les objectifs 

Une obligation du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) 

La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 a permis d’établir 3 plans d’état : 

 Plan Régional de la Qualité de l'Air, 

 Plan de Déplacements Urbains (PDU), 

 Plan de Protection de l'Atmosphère (PPA) 

Le PPA du Nord et du Pas-de-Calais a été approuvé le 27 mars 2014. Il se donne pour ambition de restaurer la 

qualité de l’air ambiant en réduisant les pollutions de toutes sortes, dans la durée, afin de restaurer la qualité de 

l’air et de préserver la santé des populations. Il vise en priorité la réduction des particules et des oxydes d’azote. 

L’arrêté interdépartemental de mise en œuvre du PPA du 1
er

 juillet 2014 prévoit que chaque personne morale de 

droit public ou privé selon l’importance de ses effectifs, réalise un plan de déplacement au 1er septembre 2017. 

 

Les objectifs du Plan de Déplacement Administration Lillois (PDA Mobi’Lille) 

Dans ce contexte et afin de se synchroniser à l’échéance du plan d’actions Cit’Ergie, la ville de Lille se 

donne les objectifs suivants jusqu’en 2021 : 

 100% de renouvellement non diesel pour la flotte municipale quand le choix est possible 

 50% de la flotte partagée (pool) afin d’optimiser les usages tout en maintenant la qualité de service 

 100% des écoles équipées pour les vélos et trottinettes  

Ces 3 objectifs principaux sont développés et complétés par des objectifs secondaires détaillés ci-dessous. 
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La démarche PDA à conforter 

La Ville de Lille a engagé le travail du Plan de Déplacement Administration en juin 2015. 

Une comparaison de la collectivité aux autres pratiques en France a mis en évidence principalement que : 

 Les mesures déjà prises (comme le remboursement à 75% des abonnements de transports en commun ou la 

diffusion de vélos de service) vont largement dans le bon sens. 

 Les actions rencontrant moins de succès (comme le site de covoiturage sur l’intranet) sont également les 

moins développées dans d’autres collectivités. 

 L’axe de progrès majeur est de se doter d’une dynamique de projet avec une structuration et une animation 

afin de donner une identité et un sens aux différentes mesures. 

L’enquête Mobi’Lille 2015 : un travail préparatoire important 

En septembre 2015, une première enquête Mobi’Lille sur les pratiques des agent.e.s en matière de déplacement 

et de mobilité a été lancée. Cette étape est une base indispensable pour poser un diagnostic fiable. Le taux de 

participation a été de 20% avec une bonne représentativité en termes d’âge, de sexe et d’affectation dans les 

différents services. Les objectifs de cette enquête étaient : 

 D’étudier les différents modes de transport (voiture, vélo, transports en commun) selon le type d’usage 

(déplacement professionnel ou domicile-travail) ; 

 D’évaluer la connaissance et donc l’appropriation des mesures déjà existantes ; 

 D’identifier les freins et les leviers afin d’utiliser davantage les modes de déplacement moins polluants ; 

 De zoomer sur quelques points de notre organisation comme les livraisons internes entre les nombreux sites 

ou encore les déplacements liés à la coupure de midi. 

 

La synthèse de cette première enquête Mobilité-déplacement (voir annexe) met en évidence que : 

 

Quantitativement, pour leurs déplacements domicile-travail, les répondant.e.s se répartissent de la façon 

suivante : 

 35% en transports en commun ; 

 29% en voiture avec 3% de covoiturage ; 

 10% à vélo ; 

 7% à pied. 

Même s’ils donnent une tendance, ces chiffres sont à relativiser car le caractère « multimodal » des 

déplacements est très marqué. On utilise plusieurs modes de transport pour se rendre au travail (vélo + train 

par exemple) mais aussi les fausser (terminer à pied son trajet depuis un arrêt de bus peut être comptabilisé 

dans la marche) ce qui explique que les totaux ne fassent pas 100%. 

 

Qualitativement, on retient les tendances suivantes : 

 Pour 50% des automobilistes, la voiture représente une contrainte ce qui laisse une marge de progrès 

important pour la démarche PDA ; 

 Les freins principaux sont fortement liés aux contraintes personnelles (conduites d’enfants notamment) 

ou professionnelles (contrainte des horaires) ; 

 Les leviers récurrents sont la formation, l’accompagnement personnalisé et l’incitation financière. 

Les objectifs de l’enquête Mobi’Lille 

 L’enquête Mobi’Lille est un outil important permettant d’établir un diagnostic des pratiques, de 

constater les progrès ou les difficultés de mise en œuvre du plan d’actions, il convient de la 

réactualiser tous les 2 ans. 

 La prochaine enquête 2017 devra affiner le calcul des parts modales des volets domicile-travail et 

professionnel, afin de permettre au comité de pilotage d’avancer vers une cible cohérente avec les 

objectifs du PDU. 
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Gouvernance 

Pilotage 

Le dispositif transversal du PDA est animé et piloté conjointement par le Pôle Ressources Humaines et la Direction 

du Développement Durable, avec un chef de projet dédié. 

 Le Comité de pilotage assure le suivi des objectifs et de la démarche du PDA Mobi’Lille. 

Il se tient 2 fois par an (en alternance des instances Cit’Ergie Bâtiment, Cit’Ergie Mobilité). Il est présidé par les 

élus thématiques. Lors de ce Copil, sont également abordés d’autres points connexes importants pour la 

démarche comme l’écomobilité scolaire. 

 Un comité technique assure le suivi de la mise en œuvre du PDA et des arbitrages du copil. 

Il se tient trimestriellement. Il est copiloté par les DGA thématiques des Pôles QDV et RH avec les techniciens 

concernés. 

 Le Comité de Direction DGA rend les arbitrages du DGS nécessaires et confirme l’appui de l’ensemble des 

DGA. Il se tient 2 fois par an en se basant le plus possible sur la fréquence du Comité de Pilotage.  

Co-construction 

Si l’objectif général de la démarche est « d’améliorer la qualité de l’air, préserver la santé des salariés et réaliser 

des économies à la Ville », les différents chantiers ont été abordés avec le souci de ne pas dégrader la qualité de 

service pour le lillois et sans impact négatif sur les agents. 

 

 Les référents Mobi’Lille, désignés dans chaque pôle, sont chargés de relayer et d’animer le dispositif au plus 

près des équipes, de travailler à la co-construction du dispositif. 

 Des ateliers composés d’agent.e.s volontaires se sont tenus lorsque les sujets le permettaient. 

 Instances représentative : le CTP du 5 novembre 2015 portant sur la mise en place du dispositif de partage 

des véhicules (service pool), la présentation du 5 octobre 2016 du projet de Plan de Déplacement 

Administration Mobi’Lille aux instances représentatives dans le cadre du Protocole d’Accord RH, la 

présentation du présent PDA au CTP du 29 septembre 2017. 

Animation & fil rouge 

 Un nom et une identité visuelle permet d’identifier le projet de PDA : Mobi’Lille ; 

 Un projet fil rouge, le « pool » permet de donner une cohérence aux différents chantiers. Ce fil rouge permet 

non seulement de mettre en partage des voitures mais également des vélos, vélos électriques, scooters et 

trottinettes. Il permet de relayer différentes actions comme les formations vélos ou animations lors de la 

semaine de la mobilité ; 

 L’Enquête Mobi’Lille 2015 sera remise à jour tous les 2 ans afin de constater l’évolution des comportements 

et d’adapter la démarche PDA ; 

 Un tableau de Bord Mobilité sera développé et utilisé comme animation dans les différents Pôles grâce aux 

référents Mobi’Lille. Il a pour but de passer de la logique de « suivi de consommation de carburant » à une 

démarche « animation des solutions de mobilité ». 
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Plan d’actions 

Le plan d’actions proposé a été construit avec les référents Mobi’lille 

 Autour de quatre axes : 1) diminuer l’impact de la voiture en développant les alternatives 2) des deux roues 3) 

du transport en commun et en améliorant 4) notre organisation interne. 

 Sur deux grands types de déplacement : 1) professionnel et  2) domicile-travail. 

L’ADEME indiquant que le changement dans le domaine professionnel (davantage imposé par l’employeur) 

pouvait plus facilement influencer le domaine domicile-travail. 

1.1 – Réduire l’impact de la voiture (volet professionnel) 

Ce que nous apprend l’enquête Mobi’Lille 2015 

En septembre 2015, l’enquête Mobi’Lille montre que parmi les répondant.e.s, 60% se déplacent plusieurs 

fois par mois pour des raisons professionnelles. Les agent.e.s utilisent la voiture dans 37% des cas alors 

que leurs déplacements s’effectuent à 82% sur Lille, Hellemmes et Lomme, 11% sur le territoire de la MEL 

et seulement 7% en dehors. Les distances sont donc très majoritairement courtes voire très courtes ce qui 

met en évidence un levier d’action important. 

 Ce point a été chiffré précisément dans l’étude kilométrique ci-dessous. 

 

Etat des lieux & évolutions récentes 

Une flotte municipale moins émettrice de Gaz à Effet de Serre 

 

La flotte municipale de Lille comptait en 2016 342 véhicules (poids lourds, autocars, fourgons, utilitaires, voitures, 

scooters) dont 205 véhicules légers (VL) et véhicules légers utilitaires (VLU), soit 60% du parc. 

 

 L’évolution globale de la flotte VL et VLU a été en deçà des objectifs de réduction de 10% depuis le début du 

mandat en se situant à -4% (voir objectifs décrits en introduction) mais l’effort entamé depuis 2010 porte 

cependant le chiffre à -7% comme le montre le tableau ci-dessous. D’importantes disparités apparaissent 

nettement selon les structures aussi une convergence des usages devrait être étudiée. 

 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 vs 
2010 

2016 vs 
2012 

Lille (1) 221 206 212 212 206 200 205 -7% -3% 

Hellemmes 17 18 17 15 14 14 13 -24% -24% 

Lomme 50 51 48 46 55 48 48 -4% 0% 

Lille-CCAS 11 13 14 13 14 16 13 18% -7% 

Total 299 288 291 286 289 278 279 -7% -4% 

 

 Les efforts de verdissement de la flotte lilloise sur les VL et VLU se sont traduits notamment par l’achat de 

véhicules électriques à partir de 2013 pour passer de 3 à 27 unités en 2016 ; dépassant ainsi l’objectif fin de 

mandat de 25. L’évolution de la répartition par type de carburant est la suivante pour Lille : 

 

(1) VL+VLU Lille 2010 
VLU 
seuls 2011 

VLU 
seuls 2012 

VLU 
seuls 2013 

VLU 
seuls 2014 

VLU 
seuls 2015 

VLU 
seuls 2016 

VLU 
seuls 

Gasoil 30% 41% 33% 42% 36% 46% 36% 46% 35% 46% 36% 45% 31% 38% 

GPL 65% 59% 62% 58% 58% 54% 55% 51% 47% 38% 39% 31% 34% 25% 

Essence 6% 0% 5% 0% 6% 0% 8% 0% 13% 4% 15% 4% 21% 10% 

Electrique 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 6% 12% 10% 20% 13% 27% 
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 La vignette Crit’Air déployée sur la Métropole en 2017 impose d’équiper chaque véhicule de la flotte. La 

répartition actuelle de l’ensemble de la flotte lilloise (poids lourds, autocars, fourgons, utilitaires, voitures, 

scooters) est la suivante : 

Crit'Air 0 8% 

Crit'Air 1 32% 

Crit'Air 2 16% 

Crit'Air 3 32% 

Crit'Air 4 11% 

Crit'Air 5 + hors catégorie 1% 

 

 L’évolution des distances parcourues en voiture : 

• Entre 2012 et 2016, -20% de kilomètres, passant de 2,5 à 2 millions et réduisant d’autant la pollution ; 

• Entre 2013 et 2016, le nombre de kilomètres parcourus en voitures électriques a augmenté de façon 

exponentielle (x12), passant de 10.000 km en 2013 à 120.000 km en 2016. 

 

Des formations et des services pour changer les comportements 

 

L’éco-conduite entre 2011 et 2013 a été développée de la façon suivante : 75 agent.e.s ont été formés par des 

organismes externes. 4 agent.e.s ont obtenu une certification de formateur interne afin d’internaliser à moindre 

coût, le développement de l’éco-conduite. Ce projet nécessitait un appareillage embarqué finalement mis à 

disposition en 2016. La reprise des formations doit à présent être relancée. 

 

Le lancement du service « pool de véhicules » en 2015 en Mairie centrale d’abord puis sur un second site et 

courant 2017 sur 3 nouveaux, a permis au Plan de Déplacement Administration Mobi’Lille de trouver un véritable 

fil rouge. De nouveaux services sont régulièrement proposés aux agent.e.s tout en accompagnant les pratiques et 

le report modal. Le dispositif de partage permet en outre d’optimiser la flotte et de diminuer le nombre de 

véhicules nécessaires, sans dégrader le service. 

 

Un nouveau partenariat avec Lilas Autopartage a été développé en 2015. L’essentiel des cartes nominatives a été 

abandonné au profit de cartes collectives intégrées au service pool de véhicules. Cela a permis de réaliser 10 500 € 

d’économies entre 2014 et 2015 avec un nombre illimité d’utilisateurs permettant ainsi de mieux faire connaître 

l’autopartage. 

 

L’acquisition de distributeurs automatiques de clés depuis 2016 permet de suivre plus rigoureusement les 

utilisations des véhicules municipaux et de mieux connaître les distances parcourues à chaque déplacement. On 

peut ainsi plus facilement proposer des modes de déplacement alternatifs à la voiture (vélos électriques, 

triporteurs électriques, scooters) et des formations d’accompagnement (remise en selle, initiation à la conduite 

électrique). 

 

Le covoiturage (professionnel) est systématiquement proposé depuis 2016 grâce à l’outil de réservation intranet. 

En effet, on oblige à indiquer le quartier de destination en plus du créneau de la réunion. Le système propose donc 

les covoiturages possibles afin de permettre aux agent.e.s d’acquérir le réflexe pour les réunions de travail et à 

terme dans leurs déplacements domicile-travail. 

 

Une étude kilométrique des voitures du service pool été réalisée en 2017 grâce aux distributeurs de clés. Les 

chiffres montrent que 35% des utilisations de la voiture concernent des distances inférieures à 10 km. Un pic 

d’utilisation de la voiture se dessinant très nettement à 5 km soit un rendez-vous à 2,5 km. 
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Chantiers & objectifs 2017 – 2021 

100% de renouvellement du parc municipal hors diesel 

 Description : Sortir du diesel grâce aux véhicules électriques, GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié), GNV (Gaz Naturel 

pour Véhicules) et une diversification des modèles proposés lorsque le choix est possible techniquement et 

financièrement. Le développement du GNV est notamment fortement lié au plan communautaire de la MEL. 

 Budget estimé : à prévoir (Maintenance / Garage) 

 Pilote : Garage Municipal 

50% de la flotte municipale partagée en pool 

 Description : Développer le service pool qui permet d’optimiser le recours aux voitures et d’inciter au report 

modal vertueux. Le recours aux distributeurs de clés et au système de réservation par intranet est à privilégier 

en fonction des opportunités. 

 Budget estimé : 15.000 €/an (Maintenance / Garage) 

 Pilote : Direction Développement Durable 

 Avancement 2016 : 11,7 % (24 véhicules partagées / 205 de flotte VL/VLU) 

-20% de véhicules grâce au service pool 

 Description : Le partage de la flotte en pool permet de densifier les utilisations. On peut donc rendre le même 

service avec moins de véhicules ce qui génère des économies d’échelle. Après les VL et VLU, les Fourgons et 

véhicules métiers pourront être concernés. 

 Budget estimé : aucun 

 Pilote : Direction Développement Durable 

 Avancement 2016 : -12,5 % 

Calcul : 24 véhicules partagés en 2016 : 21 mis en pool + 3 retirés. L’économie est donc de 3/24 = 12.5% 

100 nouveaux utilisateurs Lilas Autopartage 

 Description : La renégociation du contrat Lilas Autopartage en 2015 et le passage en cartes collectives permet 

de proposer le service à des agent.e.s qui en étaient jusque-là exclus et donc à faire découvrir plus largement 

l’autopartage. De plus, l’autopartage est utilisé en débordement du service pool quand les voitures viennent à 

manquer. 

 Budget estimé : 5.000 €/an (Développement Durable) 

 Pilote : Direction Développement Durable  

 Avancement 2016 : 10 agent.e.s nouveaux utilisateurs supplémentaires de Lilas 

100 agent.e.s supplémentaires initié.e.s à l’éco-conduite  

 Description : réactiver et élargir le dispositif de formateurs internes, ouvert à l’ensemble des pôles de la Ville. 

 Budget : lié au statut de formateur interne (RH) 

 Pilote : Développement Durable 

 Avancement 2016 : 0 agent.e.s 

Mettre en œuvre la politique Crit’Air  

 Description : la MEL s’est engagée en 2016 dans la circulation différenciée en cas d’alerte Préfectorale à la 

pollution. L’ensemble des véhicules municipaux est d’ores et déjà équipé de vignettes Crit’Air. Il conviendra de 

suivre la règlementation et de bloquer la circulation des véhicules les plus polluants selon les directives. 

 Budget : aucun 

 Pilote : Développement Durable et Garage Municipal 

 Avancement 2016 : équipement en vignettes 
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1.2 – réduire l’impact de la voiture (volet domicile-travail) 

Ce que nous apprend l’enquête Mobi’Lille 2015 

Pour l’ensemble des répondant.e.s 

 29% des déplacements domicile-travail se font en voiture exclusivement mais que 8% se font en 

combinant la voiture et un autre mode de transport (métro, bus, vélo ou trottinette) 

 50% des agent.e.s automobilistes estiment que la voiture est une contrainte et 50% un choix 

 38% (seulement) des automobilistes ne souhaitent absolument pas changer leurs habitudes ; cela 

représente à contrario donc une marge de manœuvre de plus de 60% pour le changement 

d’habitude. 

Plus précisément près de 40% des automobilistes estiment qu’ils pourraient renoncer à la voiture : 

 En étant davantage incités ou accompagnés (20%) 

 En raison des problèmes récurrents de stationnement (17%) 

 

Les voitures électriques dans le cadre domicile-travail ne font pas partie des préoccupations immédiates 

des agent.e.s : 

 90% n’utilisent pas de voiture électrique et n’envisagent pas d’en utiliser 

 8% l’envisagent cependant 

 Moins de 2% utilisent une voiture électrique ou hybride (ce chiffre inclus les agent.e.s disposant d’un 

remisage autorisé à leur domicile avec une voiture électrique de la Ville) 

 

Un portail de covoiturage existe depuis 2009 dans l’intranet. Il s’agit du site « osezcovoiturer.com » à 

l’origine puis depuis 2012, via le site Transpole « covoiturez + ». Ce dispositif est le plus mal connu des 

dispositifs mis en place car 55% des agent.e.s ne le connaissent pas : 

 5% des répondant.e.s utilisent le site intranet de covoiturage (dont moins de 1% régulièrement). 

 68% déclarent que le covoiturage ne les intéresse pas, 

 Il existe cependant un levier avec 22% des répondant.e.s qui se déclarent intéressés. 

Les leviers étant principalement les suivants : 

 Une meilleure information et un meilleur accompagnement 

 Une aide au stationnement avec des places réservées (voir action décrite ci-dessous) 

 Dans une moindre mesure, davantage de souplesse sur les horaires de travail 

 

Etat des lieux & évolutions récentes 

La situation des principaux parkings est la suivante 
 

 Le parking sous Beffroi. La Ville est propriétaire de 380 places de stationnement et consacre 52.000 €/an à la 

gestion du parking. 371 places sont mises à disposition des agent.e.s selon des critères d’attribution. 540 

badges ont été délivrés en 2015 : le parking arrive donc à saturation. 

 Le parking des Arcades. La Ville est locataire de 31 places pour un budget de 40.000 €/an. 21 places sont 

utilisées pour le service pool de voitures, le reste est utilisé pour le stationnement des vélos. 

 Le parking Récamier sert essentiellement au stationnement des véhicules Municipaux (40 places environ). 

 

L’attribution des places de parking a été revue en septembre 2016 afin de répondre aux freins identifiés : 

 8 places ont été réservées et marquées « covoiturage » dans le parking sous beffroi 

 Un critère « covoiturage » a été mis en place dans le formulaire de demande de place de parking 

 Une cartographie a été publiée sur intranet afin de visualiser (tout en respectant la confidentialité) les lieux 

d’habitations des agent.e.s ayant déjà un accès au parking et ainsi susciter la formation d’équipe de 

covoiturage entre voisins. 

 Une communication personnalisée a été menée afin de faciliter la mise en relation entre agent.e.s 

L’opération 2016 n’a produit aucun résultat mais sera reconduite. 
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Chantiers & objectifs 2017 – 2021 

100 agent.e.s initié.e.s à la conduite électrique 

 Description : Le développement des véhicules électriques doit s’accompagner d’une prise en main. Le service 

Pool et le Garage Municipal, proposent aux agent.e.s des initiations à la conduite électrique (Voiture, VLU, 

vélo et triporteurs électriques) sur des créneaux réguliers le jeudi midi. 

 Budget estimé : aucun 

 Pilote : Direction Développement Durable 

 Avancement 2016 : 4 agent.e.s 

10 équipes de covoiturage régulier  

 Description : Etudier différentes solutions techniques de covoiturage en incluant les start-up locales qui se 

développent. Intensifier l’effort de communication en personnalisant davantage les informations à destination 

des automobilistes. 

 Budget estimé : à définir selon solution retenue 

 Pilote : Direction Développement Durable 

 Avancement 2016 : aucune équipe d’agent.e.s déclarée 
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2.1 – développer la pratique du vélo, trottinette et marche (volet professionnel) 

Ce que nous apprend l’enquête Mobi’Lille 2015 

En septembre 2015, l’enquête Mobi’Lille montre que pour l’ensemble des répondant.e.s : 

 10% déclarent utiliser le vélo pour leurs déplacements professionnels dans la MEL. 

 La pénibilité est le frein principal à l’usage du vélo pour les déplacements professionnels. 

 

Etat des lieux & évolutions récentes 

Augmentation et diversification des types de vélos 

 

Entre 2010 et 2016, le parc est passé de 145 à 285 vélos affectés dans les pôles de la Ville dont : 

 2 triporteurs classiques qui ont été électrifiés afin d’en rendre l’usage plus facile 

 6 vélos à assistance électrique (VAE) 

L’affectation des vélos de service est également revue car on constate au fil du temps de très nombreux vols, 

défauts d’entretien ou encore simple inutilisation. 

 

Le vélo à Assistance Electrique (VAE) représente à ce titre une alternative intéressante. Le coût moyen d’un VAE 

est de 1064 € (contre 350 € pour un vélo standard). L’effort budgétaire de 5.000 € en 2016 a été porté à 10.000 € 

en 2017. On constate un très bon accueil des VAE y compris par des automobilistes convaincus. De plus, quand 

plus aucun vélo électrique n’est disponible, on constate un report sur les vélos classiques. Ce changement de 

comportement n’aurait probablement pas été possible directement de la voiture au vélo classique sans 

l’alternative VAE. 

 

La mission handicap et le FIPHFP ont permis en 2017 de fournir un premier vélo électrique à un.e agent.e. 

 

De nouveaux moyens sont proposés depuis 2017 via le pool de véhicules : 2 scooters et 5 trottinettes sont 

partagés à titre d’essai 

 

Des formations et des services pour changer les comportements 

 

Le dispositif CycloMairie jusqu’en 2015 a permis aux agent.e.s de se familiariser avec le vélo en libre-service à 

l’aide d’un logiciel développé en interne. Le service a ensuite été intégré au pool de véhicules en partageant 

voitures et vélos. 

 

En 2015, le dispositif de « vélo de service » a été converti en prêt « Vélo Longue Durée » (VLD) avec un.e agent.e 

clairement identifié.e comme responsable de l’entretien et du prêt des clés au sein du service. Des contrôles 

réguliers sont mis en place à la fois pour entretien mais aussi pour inventaire. 

Le recensement unitaire des vélos de service a démarré en 2015. A ce jour, 44% des vélos ont été identifiés avec 

certitude. Cette opération est longue, fastidieuse et ne peut pas être traitée en priorité. Cependant chaque vélo 

identifié après une éventuelle remise en état au Garage Municipal, est soit : 

 réaffecté dans le nouveau dispositif VLD (28%) ; 

 partagé en pool (13%) ; 

 déclaré perdu ou volé (2%) ; 

 retiré du parc car jugé non réparable (1%) 

 

Depuis 2016, des formations « remise en selle » de 2h sont proposées aux agent.e.s de façon régulière sous forme 

de cours théorique (évolution du code de la route, nouveaux aménagements de voirie, équipement de sécurité et 

attitude du cycliste sur la route) et pratique (parcours en ville de 6 km) 
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Chantiers & objectifs 2017 – 2021 

200 « Remises en Selle » 

 Description : Proposer des séances de formation et de remise en selle sur la base de rappel théoriques et de 

parcours accompagnés en ville. 

 Budget : lié au statut de formateur interne (RH) 

 Pilote : Développement Durable 

 Avancement 2016 : 21 agent.e.s formé.e.s 

50% d’utilisation des pools pour les deux roues 

 Description : Le dispositif de partage en pool permet de proposer et d’inciter les automobilistes à changer 

leurs habitudes notamment grâce aux vélos classiques, vélos électriques, trottinettes ou scooters. 

 Budget estimé : aucun 

 Pilote : Direction Développement Durable 

 Avancement  2016 : voiture 72% // deux roues 27% 

100% des sites municipaux équipés en VLD (Vélo Longue Durée) 

 Description : Lorsqu’un site municipal ne dispose pas de service pool, un prêt de vélo est possible. Le dispositif 

de prêt longue durée implique un.e agent.e responsable qui s’engage à remplir des obligations (suivi de 

l’entretien régulier, prêt entre collègues). En retour, des services sont proposés par le pool en collaboration 

avec le Garage Municipal (prêt de vélo de courtoisie, entretien régulier, passage de la camionnette-atelier) 

 Budget estimé : aucun. Il s’agit de redistribuer le parc dans une nouvelle gestion 

 Pilote : Direction Développement Durable 

 Avancement 2016 : étude en cours 
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2.2 – développer la pratique du vélo, trottinette et marche (volet domicile-travail) 

Ce que nous apprend l’enquête Mobi’Lille 2015 

En septembre 2015, l’enquête Mobi’Lille montre chez les répondant.e.s que 

 10% déclarent utiliser le vélo pour leurs trajets domicile-travail. 

 Les principaux leviers afin de développer la pratique du vélo sur les trajets domicile-travail sont : 

- L’amélioration de la sécurité des cyclistes (25%) 

- L’incitation financière (15%) 

- L’amélioration du stationnement (10%) 

- L’amélioration du confort (8%) 

- Une meilleure information sur la mobilité à vélo (3%) 

Ce dernier point s’illustre d’ailleurs par le fait que 37% des répondant.e.s ne connaissent pas le dispositif 

de remboursement des abonnements V’Lille. 

 

Etat des lieux & évolutions récentes 

Les incitations financières et matérielles 
 

Le remboursement des abonnements V'Lille (vélo en Location Longue Durée, et Vélo Libre-Service) a été instauré 

en 2009 pour tous les agent.e.s à hauteur de 50 % hors coût d'utilisation (la première demi-heure étant gratuite). 

Cette prise en charge est non cumulable avec la participation de l’employeur aux abonnements aux transports en 

commun lorsque les titres d'abonnement ont pour objet de couvrir les mêmes trajets. Très peu d’agent.e.s 

bénéficient de ce remboursement : 13 agent.e.s en 2014 et stable à 15 en 2015 et 2016. 

 

L’utilisation des vélos municipaux du Pool pour les déplacements domicile-travail est autorisée depuis le passage 

en Comité Technique Paritaire du 5 novembre 2015. Cela permet d’inciter davantage à la pratique du vélo, le midi 

par exemple, ou encore de tester un vélo électrique avant un éventuel achat. 

 

Une étude sur les Indemnités Kilométrique Vélo (IKV) a été produite en 2015 sur la base des chiffres de l’enquête 

Mobi’Lille. Le sondage brut indique que 10% des répondant.e.s déclarent utiliser un vélo pour venir travailler. Ce 

chiffre a été affiné avec une extrapolation plus réaliste à l’ensemble des agent.e.s. L’étude IKV se base donc sur les 

agent.e.s habitant dans un rayon de 5 km d’une part et, d’autre part, sur la proportion se déclarant sensible à une 

incitation financière. L’étude conclut que 4,7% des agent.e.s pourraient ainsi être ou devenir cyclistes. Ce chiffre 

est très proche de la moyenne nationale à 4.6%. Sur la base de 0,25 €/km, l’estimation de 50.000 €/an. Cela 

montre un coût mensuel de 22 €/agent.e, comparable au dispositif de transports en commun : 29 €/agent.e 

 

Les équipements municipaux 

 

En 2015, 10 places de parking vélo sécurisé existaient à l’Hôtel de Ville de Lille 

En 2016, 20 places de vélo abritées avec casier personnel sécurisé ont été mis à la disposition des agent.e.s au 

sous-sol de l’Hôtel de Ville et le nombre de places vélos a été doublé sur le site de Récamier pour proposer 

également 20 places. D’une manière générale, chaque développement de pool de véhicules est accompagné d’une 

remise à niveau du confort et de la sécurité pour les cyclistes. Cependant une étude de fond sur l’ensemble des 

équipements doit encore être menée. 

 

En 2016, le stationnement vélo sur la voirie représente 4.500 arceaux implantés dans toute la ville, dont 62 à 

disposition des agent.e.s devant l’Hôtel de Ville. L’effort a donc été important ces dernières années car pour 

mémoire, entre 2001 à 2007, 887 arceaux avaient été posés.  
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Les équipements scolaires 

 

L’écomobilité scolaire est un des 4 axes du Plan National d’Education au Développement Durable (PNEDD) depuis 

la rentrée scolaire 2016-2017. Il a pour but de modifier les habitudes de déplacement des parents qui amènent 

leurs enfants à l’école en s’appuyant sur les enseignant.e.s et agent.e.s de la Ville présent.e.s sur les sites. Dès la 

rentrée 2016, les premières actions ont été entreprises (équipements d’école en arceaux vélos et trottinettes, 

dotation en gilets jaune). Un travail important de structuration du projet, de recensement et de centralisation des 

demandes a eu lieu. Ainsi sur les 82 écoles lilloises, 48 ont au moins un équipement vélo ou trottinettes soit 58%. 

 

Une opération « prêt de trottinette un mois » sera lancée à la rentrée 2017 dans une école en lien avec une 

association lilloise, le Grand Huit (délibération juin 2017) 

 

Depuis avril 2017, cette opération est déclinée pour les agent.e.s via le service pool de véhicules. Les agent.e.s 

peuvent tester ce mode de déplacement dans le domaine privé. Le délai d’un mois leur permet de prendre le 

temps de se familiariser. Un bilan sera dressé afin de connaître l’impact sur les changements de comportement. 

 

 

Chantiers & objectifs 2017 – 2021 

100% d’écoles prêtes pour l’écomobilité 

 Description : Proposer aux différents établissements l’implantation d’arceaux vélos et trottinettes dans leur 

enceinte ou à proximité (selon la faisabilité technique) 

 Budget : 20.000 € en 2017 (puis selon tarifs râtelier 12 vélos : 466 €, 10 trottinettes : 575 €) (budget Pôle ASE) 

 Pilote : Pôle ASE / Education (Lille Educ’) 

 Avancement 2016 : 58% des écoles équipées 

100 places sécurisées pour vélos personnels des agent.e.s 

 Description : Développer dans les différents équipements municipaux des parkings vélo abrités et sécurisés 

par le développement des services pools de véhicules mais également par opportunité lorsque le site le 

permet.  

 Budget : estimation 10.000 €/an (Maintenance) 

 Pilote : Pôle QDV 

 Avancement 2016 : 20 

Mettre en œuvre des IKV (Indemnités Kilométriques Vélo) 

 Description : Selon décret, définition des conditions de versement et compatibilité possible avec la 

participation employeurs sur les transports en commun (ex. offre vélo+train) 

 Budget : estimé selon étude IKV à 50.000 €/an (RH) 

 Pilote : Pôle Ressources Humaines 

 Avancement 2016 : attente du décret 
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3.1 – Promouvoir les transports en commun (volet professionnel) 

Ce que nous apprend l’enquête Mobi’Lille 2015 

En septembre 2015, l’enquête Mobi’Lille montre que parmi les répondant.e.s, 60% se déplacent plusieurs 

fois par mois pour des raisons professionnelles. Ils utilisent les transports en commun (y compris leur 

abonnement personnel) dans 37% des cas ce qui se justifie par le fait que leurs déplacements s’effectuent 

à 82% sur Lille, Hellemmes et Lomme, 11% sur le territoire de la MEL (et 7% en dehors). Les distances sont 

donc très majoritairement courtes voire très courtes ce qui met en évidence un levier d’action important. 

 

Etat des lieux & évolutions récentes 

Des moyens pour se déplacer autrement 

 

La consommation de titre de transport Transpole a augmenté d’un tiers entre 2012 et 2016 alors que le coût a 

plus que doublé comme l’illustre le tableau ci-dessous. Ces titres de transport sont mis à la disposition des 

agent.e.s ne disposant pas d’abonnement personnel. Chaque pôle réalise mensuellement une commande auprès 

de la régie centralisée de cartes. Celles-ci remplacement depuis 2014 les tickets cartonnés à poinçonner et existent 

en version classique 2 ou 10 trajets ou Zap 2 trajets. 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2016 vs 2012 

Nombre de trajets unitaires 10820 11600 12086 13410 15286 
127% 

Nombre de trajets Zap 2110 2927 1678 1038 1146 

Coût total Transpole 13 657 € 22 448 € 21 576 € 26 112 € 28 906 € 212% 

 

 

Des outils pour changer les comportements 

 

Les fiches écomobilité permettent la conduite du changement depuis 2016. Ces fiches sont basées sur le 

volontariat d’agent.e.s qui se constituent en équipe au sein de leur site. Des fonds de cartes centrés sur 

l’établissement sont fournis avec les emplacements des arrêts de bus, métro, stations V’Lille ou encore Lilas 

autopartage. L’équipe volontaire repère les numéros de ligne, les noms d’arrêts, les distances à pied de ces arrêts 

et dresse un tableau comparatif des déplacements vers 5 autres sites qu’ils visitent le plus fréquemment (mairie 

centrale, etc.). La comparaison porte, d’une part, sur le temps de trajet, le CO2 émis, les kcals brûlés et, d’autre 

part, sur les modes de déplacement : voiture, transport en commun, vélo, marche. Ces fiches mettent en évidence 

que la voiture n’est généralement pas la meilleure solution, ce qui participe à une prise de conscience. 

 

L’intranet a été utilisé depuis 2016 pour sensibiliser et inciter les agent.e.s à se déplacer autrement : 

 Le cartouche Mobi’Lille figure en marge des articles faisant la promotion des lieux à visiter (ex. exposition dans 

un musée). Le pictogramme reprend les stations de transport en commun proche et la distance à pied 

jusqu‘au lieu. 

 L’alerte pollution est une actualité publiée à chaque pic de pollution afin d’informer les agent.e.s, leur donner 

des conseils et les inciter à passer à l’action en s’engageant par exemple à trouver une alternative à un 

déplacement prévu en voiture. Le déclenchement de la publication se fait par réception des alertes de la 

Préfecture en lien avec le service des Risques Urbains. 
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Chantiers & objectifs 2017 – 2021 

50% des sites municipaux disposant d’une fiche écomobilité 

 Description : Réaliser des fiches comparant les modes de déplacement d’un site à l’autre afin de faire prendre 

conscience que la voiture n’est généralement pas la meilleure solution. 

 Budget : aucun budget en s’appuyant sur le service cartographie. 

 Pilote : Développement Durable 

 Avancement 2016 : 15 sites 

Equiper les pools en cartes collectives Transpole 

 Description : Substituer une partie des titre de transport commandés dans les services par des cartes 

collectives, non nominatives et illimitées sur le modèle de ce qui a été déjà fait avec notre abonnement Lilas 

Autopartage en 2015. 

 Budget : A étudier avec le Pôle Finance Moyens et Transpole 

 Pilote : Développement Durable 

 Avancement 2016 : aucune carte 
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3.2 – Promouvoir les transports en commun (volet domicile-travail) 

Ce que nous apprend l’enquête Mobi’Lille 2015 

En septembre 2015, l’enquête Mobi’Lille confirmait le succès de la mesure sur le remboursement des 

abonnements de transport en commun puisque 89% des répondant.e.s la connaissait. Les leviers 

principaux d’amélioration identifiés sont les suivants : 

 53% en faveur d’une mixité dans les remboursements de transport (ex. un.e agent.e en garde 

alternée pourrait prendre sa voiture pendant la semaine de garde et les transports en commun 

l’autre semaine. Actuellement l’agent.e choisira la voiture puisqu’il n’y a pas d’alternative) 

 26% en faveur d’horaires plus souples davantage compatibles avec le train notamment 

 20% en faveur d’une information personnalisée 

L’enquête montre enfin que 33% des répondant.e.s souhaitent être mieux informé.e.s sur l’accès aux 

transports en commun. 

 

Etat des lieux & évolutions récentes 

L’incitation financière 

 

Le remboursement des abonnements de transport (Transpole, SNCF) a été mis en place depuis 2009 à hauteur de 

75% pour tous les agent.e.s et à 100% pour les agent.e.s Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi (B.O.E). 

  

Le Rapport Annuel du Développement Durable reprend en indicateur depuis 2011, le taux d’agent.e.s bénéficiant 

de ce remboursement. Il est passé de 15.3% en 2011 à 37% en 2016 pour un montant de 509 735 €. 

 

Des moyens pour changer les comportements 

 

La SNCF et Transpole sont invités à venir tenir un stand lors de la semaine mobilité en septembre afin d’apporter 

une information personnalisée aux agent.e.s 

 

En 2016, avec la SNCF, des incitations supplémentaires ont été menées en lien 

 via l’intranet et également à destination des agent.e.s automobilistes disposant d’une place de parking. 15 

agent.e.s ont testé gratuitement et sans engagement le TER pendant un mois. 4 agent.e.s ont pérennisé ce 

mode de déplacement. 

 auprès du Pôle VCAP afin de proposer l’offre « Sécuri’TER » consistant à permettre aux agent.e.s de la Police 

Municipale de voyager gratuitement. 

 

 

Chantiers & objectifs 2017 – 2021 

50% d’agent avec un remboursement de transport 

 Description : En personnalisant l’information et en ciblant les agent.e.s qui habitent au plus près de l’offre de 

transport en commun, une marge de progression est encore possible. 

 Budget : Ressources Humaines 

 Pilote : Développement Durable et Ressources Humaines 

 Avancement 2016 : 37% 
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4 – Améliorer notre organisation interne 

Indépendamment des différents modes de transports détaillés jusqu’ici, notre organisation interne génère des 

déplacements au quotidien par habitude ou nécessité. Une vision par mode de déplacement ou par Direction peut 

être utilement complétée en élargissant l’étude. Ainsi 5 aspects sont retenus : 

 Le pilotage de la démarche Mobi’Lille (tableau de bord) 

 L’amélioration du travail entre sites distants 

 L’optimisation des tournées internes 

 Les déplacements sur le temps de coupure méridienne 

 L’effort de communication auprès des agents 

Ce que nous apprend l’enquête Mobi’Lille 2015 

En septembre 2015, l’enquête Mobi’Lille montre que 70% des agents mangent le midi sur leur site de 

rattachement. La marche est donc largement privilégiée. 

Cependant lorsque les agent.e.s se déplacent le midi, 45% des trajets se font en voiture. La voiture n’est donc 

pas seulement utilisée pour les déplacements domicile-travail mais concerne aussi les déplacements le midi. 

 

Etat des lieux & évolutions récentes 

Le cadre du télétravail a évolué en 2016. Notamment grâce aux publications suivantes :  

 Le décret du 11/02/2016 pour les 3 fonctions publiques et complète ainsi la loi Sauvadet du 12/03/2012 

 Le guide pratique de la MEL pour « adopter le télétravail » et a expérimenté le télétravail notamment lors de 

l’organisation de l’Euro. 
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Chantiers & objectifs 2017 – 2021 

Piloter le PDA grâce au tableau de bord Mobi’Lille 

 Description : Doter le PDA Mobi’Lille d’un tableau de bord servant dans chaque Pôle à piloter et arbitrer sa 

mobilité. En passant d’une logique de « suivi des consommations de carburant » à un « pilotage des solutions 

de mobilité » 

 Budget : aucun. Développement interne (Contrôle de Gestion) 

 Pilote : Développement Durable et Contrôle de Gestion 

 Avancement 2016 : maquette 

Mieux travailler entre sites distants 

 Description volet Télétravail 

o Engager la réflexion sur les activités télé-travaillables et sur l’adaptation des modes organisationnels 

et managériaux 

o Analyser les lieux de résidence des agents les plus éloignés des TC pour définir la faisabilité d’une 

expérimentation 

 Description volet Visio-et télé-conférence 

o Utiliser les solutions actuelles insuffisamment exploitées (ex. conférence téléphonique à 3) 

o Développer les outils permettant la visio-et télé-conférence depuis les principaux sites municipaux et 

organiser des réunions sur ce mode 

 Budget : à étudier 

 Pilote : Pôle Ressources Humaines et Direction des Systèmes d’Information 

 Avancement 2016 : télétravail sur prescription médicale 

Optimiser les tournées internes 

 Description : Trouver des synergies entre les services en matière de livraison ou de tournées sur les sites 

municipaux (courrier, centrale d’achat, reprographie) 

 Budget : aucun. 

 Pilote : Pôle Finance Moyen 

 Avancement 2016 : étude 

Se restaurer à proximité de son lieu de travail 

 Description : Développer l’offre d’une restauration à proximité des lieux de travail (conventions avec d’autres 

restaurants administratifs, offre de services via l’ESAT du CCAS de Lille, etc.) 

 Budget : à étudier (RH) 

 Pilote : Pôle Ressources Humaines 

 Avancement 2016 : 2 conventions signées 

Informer les agents régulièrement 

 Description : La communication autour du PDA Mobi’Lille est déjà très présente dans l’intranet et le journal 

interne Mairie Mag. Cet effort de communication doit être maintenu et amplifié vers une communication 

engageante et de proximité qui  facilite le passage à l’action notamment en cas d’alerte pollution. 

 Budget : Aucun 

 Pilote : Développement Durable & Communication interne 

 Avancement 2016 : 

o cartouche Mobi’Lille existant mais non systématisé dans les actualités intranet 

o actualité « alerte pollution » sans comptabilisation des agents souhaitant passer à l’action 

o actualités « formations remise en selle » et « conduite électrique » récurrentes 

o Tentative infructueuse de développer le covoiturage lors de l’attribution des places de parking 
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Annexes 

Enquête Mobi’Lille (extrait - septembre 2015) 

Bilan objectifs (extrait - copil 28 novembre 2016) 

 


