Mobilité : une gestion efficace
Gestion de la mobilité dans les entreprises —
un programme avec des solutions

Souhaitez-vous :
• Réduire vos coûts de mobilité ?
• Résoudre vos problèmes de stationnement ?
• Améliorer l’accessibilité et l’attractivité de
votre site ?
• Augmenter la part modale des TP, du vélo
et de la marche ?
• Renforcer la satisfaction du personnel, de la
clientèle et des visiteurs ?
• Améliorer votre image et contribuer à
l’augmentation de l’efficacité énergétique ?
Avez-vous des défis concrets à relever comme
l’introduction d’une gestion du stationnement ou l’élaboration d’un concept de
mobilité dans le cadre d’une autorisation
de construire ?

Avec le programme « Gestion de la
mobilité dans les entreprises », nous vous
soutenons de façon compétente afin
d’élaborer une gestion ciblée et durable
de votre mobilité professionnelle. Vous
profitez des services suivants :
• Nous vous offrons un premier conseil gratuit
par un-e expert-e en mobilité.
• Nous participons à l’analyse détaillée de la
mobilité générée par votre entreprise.
• Nous vous fournissons un soutien ponctuel
ou global lors de la planification et la mise
en œuvre de mesures de mobilité.
• Nous vous informons régulièrement sur des
exemples pratiques et des activités importantes dans le domaine de la gestion de la
mobilité.
• Nous vous tenons informés des avancées
sur le sujet et élargissons vos connaissances
et votre réseau.
• Nous élaborons des outils, des listes de
contrôle et des programmes en ligne pour
assurer le bon déroulement du processus,
de l’analyse initiale jusqu’à l’évaluation des
résultats en passant par la mise en œuvre.

Mesures de mobilité : vos avantages en
un coup d’œil
• Vous minimisez les coûts pour la mobilité
générée par votre organisation grâce à :
–	une gestion optimale du stationnement
et du parc automobile ;
–	une augmentation de l’efficacité des
déplacements professionnels internes et
externes ;
–	une réduction des embouteillages ;
–	une gestion efficace et équitable des
frais de déplacement.
• Vous remplissez les exigences des pouvoirs
publics (p. ex. concernant le stationnement).
• Avec des produits et des solutions innovantes dans le domaine de la mobilité, vous
investissez dans l’avenir de votre entreprise
de façon durable.
• Avec des solutions intelligentes de mobilité,
vous devenez plus attractifs dans la lutte
pour recruter des talents.
• Vous assumez votre responsabilité pour la
protection de l’environnement et du climat
et profitez d’une image positive à l’interne
comme à l’externe.
Informations sur le programme :
www.mobilite-pour-les-communes.ch

Les organisations intéressées peuvent
s’adresser sans engagement auprès de
la direction du programme :
matthieu.chenal@varietude.ch
Le programme « Gestion de la mobilité dans
les entreprises » (GME) fait partie des mesures
facultatives de la Stratégie énergétique de la
Confédération. Il est mis en œuvre par
SuisseEnergie pour les communes.
Le programme met à disposition des experts
en mobilité indépendants et expérimentés
pour un premier conseil gratuit et apporte un
soutien compétent lors de l’introduction et la
mise en œuvre de mesures de mobilité.

Antenne romande du programme :
« Gestion de la mobilité dans les entreprises »
SuisseEnergie pour les communes
Matthieu Chenal
Bergerie 5, 1376 Goumoens-la-Ville
Téléphone +41 (0)21 624 89 46
matthieu.chenal@varietude.ch

Outils et exemples de mesures de mobilité
mises en œuvre dans les entreprises :
www.mobilservice.ch
www.mobitool.ch

