N°

Provenance de la
Contributeurs
proposition

Fonction
vitale

Titre de la proposition

Proposer un label employeur qui
font des efforts significatifs sur
Se déplacer l’accompagnement aux mobilités
(vélo, transports en commun,
covoiturage...)

318

Cahier de
contribution
Citoyen

CFDT
Antoine
Lelarge

406

Cahier de
contribution
Citoyen

Nouvel Elan
pour une
citoyenneté
active

Se déplacer

Décaler les heures de pointes
dans les TC par le biais d’un
bureau des temps

413

En ligne sur
ecrivons.angers.fr

RUET PIERRE

Se déplacer

Au travail en Transport en
Commun

464

Ateliers Auxilia

Groupe 1 Se
déplacer

Se déplacer

Mettre en place des incitations
financières décisives pour
favoriser l'usage du vélo

Favoriser les alternatives et
nouvelles modalités de travail

477

Ateliers Auxilia

Groupe 2 Se
déplacer

Se déplacer

491

Ateliers Auxilia

Groupe 3 Se
déplacer

Accompagner l'élaboration des
Se déplacer plans de mobilité des entreprises
et des établissements publics

500

Cahier de
contribution
Citoyen

510

Cahier de
contribution
Citoyen

Le collectif des
"Sapeur Dédé"
Agents du
Service
Se déplacer
Départemental
d’Incendie et
de Secours de
Maine-et-Loire

CFDT
Antoine
Lelarge

Description résumée

Se déplacer

FAVORISER L’USAGE DU VÉLO

Encourager les entreprises à
mettre en place des Indemnités
Kilométriques Vélo, des
stationnements vélo, du
covoiturage, de l’autopartage.

Lien vers le cahier
d'acteurs

Lien vers ecrivons.angers.fr

Travailler sur la gestion des temps avec les entreprises et les grands
Lien vers ecrivons.angers.fr
employeurs publics de l’agglomération (afin de décaler les heures de pointes)
Étudier les déplacements des ligeriens entre leurs habitations et leur zone de
travail, mettre les entreprises en lien et créer des services de transports qui
mutualiseraient les besoins.
Lien vers ecrivons.angers.fr

Inciter et accompagner les employeurs à favoriser le télétravail de leurs
salariés (outils numériques, subventions déplacement travail)
Intégrer la dimension d'organisation du travail et du télétravail dans les plans
Lien vers ecrivons.angers.fr
de mobilité des entreprises
Développer les infrastructures d'accès au numérique (fibre…) de façon
homogène sur le territoire
Lien vers ecrivons.angers.fr

Inciter les agents de la collectivité à utiliser dès que possible pour les
déplacements liés au service (hors opérations de secours) le vélo : séances de
Lien vers ecrivons.angers.fr
sport, visites médicales, réunions, vérification des poteaux d’incendie
notamment.

Encourager les entreprises à mettre en place des Indemnités Kilométriques
Vélo, des stationnements vélo, du covoiturage, de l’autopartage.
Globalement, promouvoir et accompagner le dialogue social dans les
entreprises pour la mise en place d’accords mobilités (obligatoire dans les
entreprises de plus de 50 salariés mais très peu mis en place).

Lien vers ecrivons.angers.fr

