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Le 4 février 2022
Version provisoire

Le CAC 40 à vélo : des bons et des très mauvais élèves !
Plus de deux ans après la promulgation de la loi d’orientation des mobilités (LOM), le gouvernement
n'a toujours pas publié le bilan du forfait mobilités durables pourtant prévu dans un délai de 18 mois.1
En l’absence de données robustes, j’ai décidé d’enquêter auprès des groupes du CAC 40 afin de
mesurer l’efficacité du déploiement de ce dispositif qui favorise la mobilité active des salariés.
Sur l’ensemble des grands groupes français du CAC 40, seuls 39 % des entreprises ont mis en place
le forfait mobilités durables. C’est clairement très insuffisant. 19% réfléchissent actuellement à sa
mise en place et ce ne sont pas moins de 42% des entreprises interrogées qui n’ont rien fait et
n’ont pas déployé le dispositif ! Le détail des dispositifs, des réponses des entreprises et des accords
signés est disponible sur le site cac40avelo.fr lancé ce jour.
Des résultats encore trop timides qui confirment que le CAC40 est loin d'être passé au vert sur ce
sujet des mobilités, comme sur tant d’autres sujets2. Pour les entreprises vertueuses, différentes
modalités de mise en œuvre existent : en forfait à l’année d’un montant unique (Accor) ou
proportionnel et plafonné (Orange ou Axa). Ces indemnités peuvent être versées mensuellement ou
bi-annuellement par exemple. Les montants varient de 100€ (Air Liquide) à 500€ maximum, avec ou
sans modulation en fonction du nombre de kilomètres parcourus (0,28€/km à vélo chez Safran) ou
du nombre d’allers-retours effectués en covoiturage (comme chez Worldline).
Le podium des plus vertueux :
1. Accor : forfait unique de 451€ pour les salariés venant à vélo, en covoiturage,
en trottinette ou en service de mobilités partagées. Le + : vélo de fonction
proposé à tous les salariés en CDI.
2. Orange : jusqu’à 400 € pour les salariés venant à vélo, en covoiturage ou en
trottinette. Le + : premier groupe à avoir mis en place un plan de mobilité;
aide à l’acquisition d’un deux-roues et accès à une consigne sécurisée.
3. Ex aequo :
a. Axa : jusqu’à 400 € pour les salariés venant à vélo, en
covoiturage ou en trottinette. Le + : prise en charge des
titres de transport à l’unité, location et libre-service.

1

Article 83 - Loi LOM
Il n’y a qu’à regarder du côté du MEDEF et de ses propositions pour 2022 à propos des mobilités : vouloir remplacer la
contribution des entreprises au financement des transports en commun par une indemnité pour aider les salariés à faire le
plein constitue un grave retour en arrière. Et que dire encore de l’immobilisme de certains groupes concernant leur devoir
de vigilance et de leur acharnement à freiner l’application de la loi dans certaines affaires (TotalEnergies) ? Nous sommes
encore loin d’un alignement des stratégies des grands groupes sur un chemin compatible avec un réchauffement d'1.5°C.
Sans parler des dividendes records et rachats de titres versés en 2021 aux actionnaires : plus de 70 mds€ pour le CAC40.
2
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b. L’Oréal : jusqu’à 500€ (mais pour les salariés venant à vélo
uniquement). Le + = le pack sécurité, i.e. 50 € pour casque,
brassard, dossard clignotant, gants de sécurité, support de
smartphone.
Des groupes à la traîne : les pires excuses pour ne rien faire !
1. Veolia : pourtant demandée par les syndicats, la mesure ne semble pas
intéresser les dirigeants de Veolia, alors que le groupe revendique la place de
“n°1 de la transformation écologique”
2. Thalès : Le groupe n’a pas souhaité mettre en place le forfait mobilités
durables car “il n’est pas obligatoire.”
3. Michelin : met en avant la “difficulté d’application” aux collaborateurs des
sites industriels
4. Danone : a “préféré des mesures portant sur le pouvoir d’achat des salariés”.
Mais réduire le coût de transport des collaborateurs ne va-t-il pas dans le
sens d’une augmentation du pouvoir d’achat ?
L’engagement d’une partie des entreprises du CAC40 dans la mise en application de ce dispositif est
louable, mais largement insuffisant. De trop profondes disparités persistent : la plupart en
réduisent le champ d’action, le rendant plus contraignant mais aussi moins efficace. Les modalités de
calculs, les règles de cumul, les conditions d’obtention, les plafonds ou encore les modes de
transport concernés font que les montants réels touchés varient très largement.3
Dans la majorité des cas (53%), les entreprises limitent le versement du forfait mobilités durables à
l'usage du vélo et excluent le covoiturage. Par exemple, chez Hermès et Safran, seuls les
collaborateurs venant à vélo pourront prétendre à un forfait mobilités durables, plafonné
respectivement à 200€ et 500€ par an. AirLiquide, de son côté, élargit le forfait mobilités durables
aux collaborateurs qui covoiturent, qui viennent en trottinette ou encore qui utilisent un service de
mobilité partagée, mais l’indemnité n’est plus que de 100€. Le forfait mobilités durables dans cette
entreprise ne sera pas non plus cumulable avec un remboursement d’un abonnement aux transports
publics alors que ce cumul est possible chez Atos notamment. Le forfait mobilités durables est
finalement souvent mis en place au rabais.
Des actions complémentaires intéressantes sont déployées et vont dans le bon sens : parkings
spécifiques dédiés, services de réparation et entretien des vélos, mise à disposition de bornes de
recharge pour les voitures électriques ou encore site de covoiturage interne aux entreprises.
Toutes les réponses des entreprises et les accords d’entreprise sont répertoriés et accessibles sur le
site cac40avelo.fr, ainsi qu’en annexe de ce dossier de presse.
Certains freins mis en avant par les entreprises qui assument sa non-mise en place sont en partie
entendables (comme la non-accessibilité à vélo de certains sites industriels pour Michelin et Arcelor
3

Le forfait mobilités durables est exonéré d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales jusqu’à 500€ par an et par salarié
(jusqu’à 600€/an/salarié s’il est cumulé avec un abonnement transport en commun ou service public de location de vélos)
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Mittal), mais rien n’empêche de commencer par mettre en place le forfait mobilités durables pour le
covoiturage, réfléchir à des solutions alternatives, ou même de travailler avec les collectivités locales
à l’accessibilité de leurs sites. Le forfait mobilités durables est un premier pas dans la transition des
mobilités, qui ne doit bien sûr pas faire oublier le sujet du développement des infrastructures
nécessaires aux mobilités actives.
Rappelons que les transports sont le premier secteur d’émissions de gaz à effet de serre en France, et
que la mobilité des collaborateurs doit faire partie des négociations annuelles sur la qualité de vie au
travail4. En 2021, 76% des Français utilisent encore la voiture pour se rendre au travail5, et 62% des
déplacements en voiture font moins de 10 km6 ! Pourtant, près de 75% des lieux d’activité sont situés
à moins de 20 min à vélo de nos habitations, mais seuls 3% des déplacements sont faits à vélo.7
Qu'attend-on pour enclencher le virage de la mobilité propre ? Certains groupes du CAC40
montrent que c’est possible : aux autres entreprises de leur emboîter le pas ! Le forfait mobilités
durables est un dispositif dans l’intérêt des entreprises qui répond à une demande urgente
d’évolution des modes de vie vers un modèle durable et décarboné. J’élargis dès aujourd’hui mon
enquête aux entreprises du SBF 808 afin d’avoir une vision sur tous les grands groupes français.
Je me suis battu dès le début pour sa mise en place. Force est de constater que son déploiement
reste insuffisant malgré ses nombreux bénéfices pour les entreprises et leurs collaborateurs. Je
demande à nouveau la généralisation du forfait mobilités durables à toutes les entreprises de plus
de 11 salariés, tout en conservant une flexibilité de l'outil. Il est primordial de prendre en compte les
inégalités et de s’adapter à la diversité des situations en répondant à un principal but : réduire
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, tout en contribuant aussi à améliorer le
bien-être et la santé des salariés au travail.
Bons élèves

Accor (1), Air Liquide, Atos, Axa (3), Bouygues, Capgemini, Carrefour, Hermès,
L’Oréal (3), Orange (2), Safran, Schneider Electric, TotalEnergies, Unibail
Rodamco, Vinci, Vivendi, Worldline

En cours ou
partiel

Airbus, Alstom, BNP Paribas, Eurofins, Saint Gobain, Sanofi, Société Générale,
STMicroelectronics

Mauvais élèves
(pas mis en place)

Arcelormittal, Crédit Agricole, Danone, Dassault, Engie, Essilor, Kering,
Legrand, LVMH, Michelin, Pernod Ricard, Publicis, Renault, Sodexo, Stellantis,
Teleperformance, Thalès, Veolia

Matthieu Orphelin,
député écologiste de Maine-et-Loire
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Article L2242-17 du Code du travail
Baromètre Alphabet - IFOP 2021
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Enquête nationale sur la mobilité des français : quelques enseignements de la nouvelle édition et évolutions récentes
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5
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La méthodologie de mon enquête auprès du CAC 40

👉 https://cac40avelo.fr 👈

Face au manque de données exhaustives sur le déploiement du forfait mobilités durables et parce que
contrôler l’action du gouvernement fait partie des prérogatives d’un parlementaire, Matthieu Orphelin a
souhaité sonder les entreprises du CAC 40 sur la mise en place du forfait mobilités durables. L'enquête à été
menée sur 43 entreprises: en plus des 40 actuellement présentes dans l’indice CAC40, nous avons interrogé
les 3 dernières à l’avoir quitté (Accor, Atos, Sodexo).
Les grands groupes français ont été contactés par un mail joint d’un courrier, leur demandant de
communiquer les informations sur la mise en place du forfait mobilités durables au sein de leur groupe :
67% d'entre eux ont répondu par courrier ou directement par mail. Quand les dirigeants n’ont pas répondu,
les syndicats de salariés ont été contactés et nous ont transmis les informations. Dans un souci de
transparence, les courriers originaux sont accessibles à partir de l’intitulé “en savoir plus” des vignettes de
chaque entreprise.
Si cette enquête vise à analyser la mise en place du forfait mobilités durables, une attention particulière est
aussi portée sur les autres dispositifs mis en œuvre par les entreprises pour favoriser et encourager une
mobilité durable. Un certain nombre d'initiatives sont ainsi recensées, au même titre que les modalités
diverses des forfaits mobilités durables mis en place.
Les groupes sont classés en 3 catégories : en vert, ceux qui ont effectivement mis en place le forfait
mobilités durables; en orange, ceux qui prévoient sa mise en place et en rouge, ceux qui ne l’ont pas mis en
place.
Pour un certain nombre de groupes, les accords d’entreprises relatifs à la mise en place du forfait mobilités
durables ont été épluchés.
Enfin, même si un certain nombre d'entreprises l'ont mis en place, il est impossible au vu des informations
dont nous disposons de savoir combien de collaborateurs sont concernés.
Prochaine étape : étendre mon enquête aux 120 entreprises qui composent le SBF 120 !

Petit historique du Forfait mobilités durables
1. Dès la loi LOM, je demandais de généraliser le forfait mobilités durables dans toutes les entreprises, en
commençant par les plus grandes.
2. Le gouvernement disait que le volontariat suffirait à ce que le dispositif soit correctement déployé.
3. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, me répondait en audition à l’Assemblée nationale le 3 juin
2020 “on va pousser le plus possible” pour son déploiement.
4. Finalement, après 2 ans, le bilan du gouvernement sur l’efficacité du dispositif se fait toujours attendre
alors que prévu par la loi LOM : https://twitter.com/M_Orphelin/status/1437718169599324160 et le
dispositif n’est pas si bien déployé que ça.
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Votre
ici 1
Brunetexte
Poirson
Directrice
Durable
Votre
textedu
iciDéveloppement
2
Accor
82 rue Henri Farman
92445 Issy-les-Moulineaux
France

Monsieur Matthieu Orphelin
Député de Maine-et-Loire
Assemblée nationale
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
France

Paris, le 29 octobre 2021

A l’attention de Monsieur le Député de Maine-et-Loire
Matthieu Orphelin

Objet : Déploiement du Forfait mobilités durables au sein de Accor
Cher Matthieu,
Monsieur le Député,
Je tenais par la présente lettre à vous remercier pour la qualité du travail parlementaire que vous
menez depuis plus de quatre ans désormais. Je connais votre sincère engagement et votre
profonde détermination à agir pour servir la cause environnementale et climatique. Vos travaux
jouent un rôle précieux dans la veille et le suivi du respect des engagements pris par l’ensemble
des acteurs de la société, y compris les grandes entreprises comme Accor, sur les questions
écologiques.

7

Comme vous l’indiquiez dans votre courrier, le forfait mobilités durables que vous avez porté
et défendu est un dispositif particulièrement vertueux, tant sur le plan environnemental que
humain et économique. C’est pourquoi, le groupe Accor a mis en place le forfait mobilités
durables au 1er janvier 2021 dans le cadre de ses négociations annuelles obligatoires.
Il a été décidé que la prise en charge des différents moyens de transports dits « à mobilité
douce » s’élève à 451,20 € par an et par salarié. Afin de décupler l’effet d’un tel dispositif et
contribuer à changer rapidement et radicalement les comportements et habitudes de
déplacement de nos salariés, le groupe Accor a décidé que la prise en charge soit applicable à
tout salarié, sans condition d’ancienneté, de statut, de fonction et indépendamment de toute
considération en matière de rémunération. De surcroît, le forfait mobilités durables instauré au
sein du groupe concerne les moyens de transports suivants :
-

Les transports en commun régis par la loi sur le remboursement à 50 % par l’employeur
(pass Navigo) ;
Les vélos, électriques ou manuels ;
Le covoiturage, en tant que conducteur ou passager ;
Les engins de déplacement personnel (motorisés ou non) en location ou en libre-service
(tels que les scooters et trottinettes électriques en « free-floating ») ;
Les transports en commun en dehors des frais d’abonnement ;
Tout autre service de mobilité partagée

En complément du forfait mobilités durables, et en ma qualité de Directrice du Développement
durable, je porte avec mes équipes et les équipes Talent & Culture - le département Ressources
humaines de Accor - la mise en place d’un service de vélo de fonction. Ce service consisterait
à mettre à disposition de nos collaborateurs en contrat à durée indéterminée, un vélo électrique
ou manuel dont le financement serait assuré par une participation financière mensuelle du
collaborateur et une partie importante restant à la charge de l’employeur. Les salariés éligibles
et souhaitant profiter de ce service proposé par Accor pourront utiliser le forfait mobilités
durables pour financer leur participation financière mensuelle. Le projet est encore en cours
d’élaboration au sein de l’entreprise. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous le présenter
lorsqu’il aura définitivement abouti.
Soyez assuré, Monsieur le Député, de notre pleine volonté à être pionniers dans la mise en
œuvre des mesures votées par les parlementaires pour une transition écologique et
environnementale juste et solidaire.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Député, mes sincères salutations.

Votre
ici 3
Brune texte
Poirson
Directrice
duici
Développement
Durable
Votre
texte
4
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Re: Courrier Forfait mobilités durables
Votre texte ici 1
laurence.hannak-fournier@airbus.com
de la part de BARIL, THIERRY <thierry.baril@airbus.com>
mar. 02/11/2021 11:14
À : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;
Cc
: Philippe
MANGION <philippe.mangion@airbus.com>; LEON, AURELIEN <aurelien.leon@airbus.com>;
Votre
texte ici 2

Monsieur le Député,
Nous accusons réception de votre courrier du 20 octobre dernier par lequel vous attirez notre attention sur le forfait mobilités
durables et sa contribution à la politique de responsabilité sociale et environnementale .
Nous avons engagé des concertations avec nos partenaires sociaux sur la loi LOM et le forfait mobilités durables. Pour autant, le
forfait n'est pas encore mis en place au sein de notre groupe en France. En effet, nous avons initié un projet d'harmonisation de
nos accords sociaux. Ce sujet sera donc traité lors des négociations avec nos partenaires sociaux au 4ème trimestre 2022 et au
1er trimestre 2023.
Neanmoins, Airbus a mis en place une politique volontariste recouvrant toutes les facettes de la RSE: dimensions
sociales, humaines, économiques, industrielles et environnementales.
Ainsi, nous avons lancé des actions visant à réduire l'empreinte carbone de nos sites de production en France et plus largement
aussi sur l'ensemble de nos sites.
Nous avons également engagé une politique responsable et volontariste de décarbonation de nos produits existants via des bio
carburants et plus récemment (Mars 2021) en lançant une campagne de tests avec des carburants durables réduisant également
les émissions de CO2. Nous avons aussi accompagné ou lancé des initiatives autour des mobilités douces et des mobilités
alternatives (campagne auprès de nos salariés pour favoriser les déplacements à vélo, co-voiturage ...)
Cette ambition est également traduite dans les objectifs de la société et partagée avec l'ensemble de nos collaborateurs.
Notre engagement en matière de RSE est constant. Il mobilise les équipes d'Airbus à la fois sur l'adaptation de notre famille
d'avions actuels mais aussi sur le développement de l'avion de demain via l'initiation d'une politique de recherche et
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développement volontariste visant à répondre aux attentes environnementales des clients de demain.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Député, en l'assurance de notre considération.
Votre texte
ici 3
Thierry
Baril
Chief
Human
Votre texte
ici 4Resources Officer
On Wed, 20 Oct 2021 at 10:36, Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr> wrote:

Monsieur le Directeur,
Je me permets de venir vers vous en votre qualité de Directeur des Ressources Humaines du groupe Airbus.
Vous trouverez ci-joint un courrier concernant la mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise.
Dans l'attente d'une réponse de votre part,
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de mes salutations respectueuses.
Matthieu Orphelin,
Député de Maine-et-Loire
________________________________________________________________
Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion
doit être autorisée préalablement.
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
d'altération au cours de son acheminement sur Internet.
________________________________________________________________
Vous pouvez consulter le site de l'Assemblée nationale à
l'adresse suivante : http://www.assemblee-nationale.fr
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Assurance et Banque

A l’attention de Monsieur le Député Matthieu Orphelin

Nanterre, le 17 Novembre 2021

Monsieur le Député,
Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à AXA et à nos initiatives pour limiter notre
impact sur l’environnement.
L’impact environnemental de notre entreprise est l’une des priorités de notre plan
stratégique, et se matérialise par nos actions en tant qu’investisseur, assureur ou entreprise.
Aussi, dans la continuité de décisions d’entreprise telle la réduction de notre empreinte
carbone de -60% entre 2021 et 2020, nous impliquons fortement nos collaborateurs en nous
engageant, par exemple à choisir une électricité durable pour l’intégralité de nos 26 sites en
France, à dédier un temps fort de communication interne à la RSE chaque année depuis 10
ans.
Nous travaillons aussi également et depuis plusieurs mois à la mise en place du forfait
mobilités durables dans notre entreprise, et je suis très heureux de vous annoncer qu’il sera
disponible à partir de janvier 2022 pour l’ensemble de nos collaborateurs.
Un accord a en effet a été signé avec les partenaires sociaux le 9 juillet dernier, après une
première expérimentation en 2020 pour accompagner nos salariés dans le cadre de la
reprise de l’activité sur site à la suite du confinement liée à la Covid-19.
Notre participation forfaitaire ira jusqu’à 400 € pour une année civile, au titre des frais
personnels de déplacements du salarié pour ses trajets entre sa résidence habituelle et son
lieu de travail et sera disponible pour tous les collaborateurs dont la période d’essai est
révolue s’il utilise l’un des moyens de transport suivants pour se déplacer entre sa résidence
habituelle et son lieu de travail :
-

Un vélo mécanique ou un vélo à assistance électrique (une participation aux
dépenses réelles pour l’achat ou la location de vélo, l’achat d’accessoires de sécurité
(antivol, casques, sonnettes, …), les frais d’entretien et de réparation, ou un
montant forfaitaire conditionné à la pratique du vélo.

-

Le covoiturage via des plateformes dédiées, que le salarié soit conducteur ou
passager, pour une prise en charge des frais engagés dans le cadre du partage des
frais entre le conducteur et les passagers,
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-

L’achat de titres de transports en commun (hors abonnement),

-

Des engins de déplacement personnels (comme les scooters et trottinettes
électriques), que cela soit en location ou en libre-service, ou leur engin personnel
motorisé (en location ou en libre-service, une participation aux dépenses réelles
pour la location, ou l’engin personnel motorisé du salarié : une participation aux
dépenses réelles (frais d’entretien par exemple) ou un montant forfaitaire
conditionné à la pratique de l’engin qui sera communiqué au cours du dernier
trimestre 2021)

Notre initiative a été relayée la semaine dernière dans la presse spécialisée (Liaisons
Sociales, édition du 10 novembre 2021, en page 2), et nous vous en joignons un exemplaire
pour votre parfaite information.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes respectueuses salutations.
Votre
texteRouxel,
ici 1
Clément

Directeur
de la
de l’engagement, et de la
Votre
texte
icistratégie,
1
communication.
Votre
texte ici 1
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Forfait Mobilités
MARCHAND-MACE
Brigitte <brigitte.marchand-mace@bnpparibas.com> de la part de
Votre texte ici 1
SIRE
VotreAntoine
texte ici <antoine.sire@bnpparibas.com>
2
mar. 16/11/2021 16:53
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Votre
texte ici 3 Laurent <laurent.bertonnaud@bnpparibas.com>;
Cc
BERTONNAUD
: Votre
QUEVAREC
Claudine
<claudine.quevarec@bnpparibas.com>;
texte ici
4

PESSEZ HUBLOT Laurence <laurence.pessez@bnpparibas.com>;

Monsieur le député
Nous avons bien reçu votre récent email, voici la réponse de BNP Paribas, mise à jour de notre actualité toute récente.
Suite à l’accord collectif qui vient d’être signé au sein de BNP Paribas SA à l’issue de la négociation annuelle obligatoire,
nous avons convenu avec les organisations syndicales d’expérimenter le dispositif du forfait mobilité durable pendant 1
an pour les collaborateurs utilisant un vélo pour leur trajet domicile travail. Son montant sera variable (de 120 euros
annuels si le collaborateur effectue une partie de son trajet à vélo et bénéficie déjà d’une prise en charge de son
abonnement, 240 euros s’il effectue la totalité de ses trajets à vélo).
Dans le prolongement de cet accord, plusieurs filiales du Groupe, dont la NAO est en cours, ont également proposé cette
expérimentation aux représentants de leurs organisations syndicales représentatives.
À l’issue de cette expérimentation, un bilan sera réalisé pour voir les éventuelles adaptations à apporter au dispositif.
Par ailleurs notre filiale Arval, qui gère des flottes de véhicules professionnels pour un grand nombre d’entreprises, est
en train de renforcer fortement ses offfres et ses services en matières de nouvelles mobilités.
Restant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires, je vous prie d’agréer, Monsieur le Député,
l’expression de ma haute considération.
Antoine Sire
Directeur de l’Engagement d’entreprise BNP PARIBAS
Classification : Internal
Classification : Internal

This message and any attachments (the "message") is
intended solely for the intended addressees and is confidential.
If you receive this message in error,or are not the intended recipient(s),
please delete it and any copies from your systems and immediately notify
the sender. Any unauthorized view, use that does not comply with its purpose,
dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. Since the internet
cannot guarantee the integrity of this message which may not be reliable, BNP PARIBAS
(and its subsidiaries) shall not be liable for the message if modified, changed or falsified.
Do not print this message unless it is necessary, consider the environment.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message")
sont etablis a l'intention exclusive de ses destinataires et sont confidentiels.
Si vous recevez ce message par erreur ou s'il ne vous est pas destine,
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Votre texte ici 1
Votre texte ici 4
Votre texte ici 1

Votre texte ici 6
Votre texte ici 7

Votre texte ici 8
Votre texte ici 2
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Mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise
CAMPOS
Votre texteEric
ici 1(Crédit Agricole S.A.) <eric.campos@credit-agricole-sa.fr>
mar. 09/11/2021 13:17
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Monsieur,
En vous priant de m’excuser pour le délai mis à vous répondre, je vous informe que ce sujet a été mis à l’ordre du jour de
la réunion du Réseau Relations Sociales du mois d’octobre au cours de laquelle nous avons étudié une proposition de
mise en place d’un dispositif digital. Il est par ailleurs ressorti du tour de table les points suivants :
•
•
•
•

Notre filiale LCL dispose d’un accord sur le thème des mobilités durables depuis décembre 2020
Notre filiale CACEIS envisage de le mettre en œuvre dans le cadre de son déménagement sur le site de
Montrouge.
Crédit Agricole SA souhaite également déployer ce dispositif
Les autres entités sont en cours d’instruction du sujet

Bien à vous,
Votre
texte ici 1
Eric Campos

Credittexte
Agricole
Votre
ici 1 SA CSR Head
Votre texteCredit
ici 1 Agricole Foundation CEO
Grameen
Votre texte ici
1
Assistante
: beatrix.delamesselière@credit-agricole-sa.fr
De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Envoyé : vendredi 29 octobre 2021 16:42
À : Votre
CAMPOS
texte Eric
ici 2 (Crédit Agricole S.A.) <eric.campos@credit-agricole-sa.fr>
Objet : Relance : Mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise

Monsieur le Directeur,
Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire, vous a adressé un courrier à propos de la mise en place du
forfait mobilités durables, envoyé par email le 20 octobre dernier.
A ce jour, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part.
Je me permets de vous faire parvenir de nouveau en pièce jointe le dit courrier, en vous invitant à y répondre.
Très respectueusement,
Violette Guichard
Collaboratrice parlementaire de Matthieu Orphelin
________________________________________________________________
Ce message, ainsi que les pièces jointes, sont établis, sous la
seule responsabilité de l'expéditeur, à l'intention exclusive
de ses destinataires ; ils peuvent contenir des informations
confidentielles. Toute publication, utilisation ou diffusion
doit être autorisée préalablement.
Ce message a fait l'objet d'un traitement anti-virus.
Il est rappelé que tout message électronique est susceptible
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RE: Relance : Mise en place du forfait mobilité durable
JAKUBOWICZ
Votre
texteJudith
ici 1<Judith.JAKUBOWICZ@danone.com>
jeu. 18/11/2021 11:52
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Cc : BOUISSOU-THOMAS
Marion <Marion.BOUISSOU-THOMAS@danone.com>;
Votre
texte ici 1

Bonjour,
Je vous remercie de votre message et navrée de ce retour tardif.
Nous n’avons pas mis en place le forfait mobilité durable malgré le fort intérêt de cette mesure car celle-ci n’a
malheureusement pas été retenue lors des négociations annuelles avec nos représentants syndicaux des précédentes
années dans les différentes entités de Danone.
Nous lui avons préféré des mesures favorisant le pouvoir d’achat des salariés, afin de répondre aux attentes majoritaires
des salariés.
Nous vous remercions cependant de rappeler ce dispositif que nous pourrons aborder plus avant lors de prochaines
discussions.
Je vous souhaite une excellente continuation dans le développement de cette initiative.
Bien à vous,
PS : Votre
je quitte
demain, à l’avenir, merci de vous adresser à BOUISSOU-THOMAS Marion marion.bouissoutexteDanone
ici 1
thomas@danone.com,
Responsable Affaires publiques et B Corp de Danone Francec.
Votre texte ici 1
Judith Jakubowicz
Votre
texte ici 1

Responsable
Votre texte iciOne
1 Planet. One Health
Responsable
GS Local First France
Votre texte iciProjet
1
+33
(0)6
65
54
06
96
Votre texte ici 1
17
ruetexte
des Deux
Votre
ici 1 Gares, 92500 Rueil-Malmaison
https://mydanone.webex.com/meet/judith.jakubowicz
Votre texte ici 1

De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Envoyé : mercredi 17 novembre 2021 14:57
À : JAKUBOWICZ Judith <Judith.JAKUBOWICZ@danone.com>
Objet : RE: Relance : Mise en place du forfait mobilité durable
** Caution - this is an external email **

Madame,
Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire, vous a adressé un courrier à propos de la mise en place du
forfait mobilités durables, envoyé par email le 20 octobre dernier.
A ce jour, et malgré notre relance, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part. Nous allons
prochainement publier les résultats. Or, sans réponse de votre part, nous concluons que votre entreprise ne
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Matthieu Orphelin
Député de Maine-et-Loire
Assemblée nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Courbevoie, le 16 décembre 2021

Monsieur le Député,

Par courrier du 20 octobre dernier, vous interrogez ENGIE sur ses ambitions en termes
d’accompagnement de ses collaborateurs français à la mobilité durable. Je vous en remercie.
ENGIE s’est doté d’une stratégie forte dans la réduction des émissions de CO2 sur l’ensemble
de ses scopes afin d’atteindre le net-zéro carbone d’ici 2045.
Cette ambition s’inscrit dans un véritable projet de transformation de l’entreprise dont les
collaborateurs sont parties prenantes. Aussi, ENGIE se dote d’un objectif spécifique de
réduction des émissions de CO2 liées aux modes de travail et vise le net-zéro carbone d’ici
2030. Cet objectif couvre notamment les déplacements domicile-travail. Un reporting annuel
des émissions s’opère dans chacune de nos entités, qui ont la responsabilité de définir les
plans d’actions associés avec leurs collaborateurs.
Le forfait mobilités durables est un des outils examiné par certaines de nos entités françaises
qui se sont engagées dans des pilotes pour assurer un déploiement répondant aux attentes
de nos collaborateurs et aux exigences du Groupe en termes de sécurité.
C’est le cas par exemple de notre centre de recherche du CRIGEN basé à Stains (93) qui, depuis
le 1er novembre, le propose à ses collaborateurs tout en veillant étroitement à la sécurité des
utilisateurs de vélos. En contrepartie d’une prise en charge forfaitaire des déplacements
domicile-travail à vélo, les collaborateurs doivent s’engager à respecter l’intégralité des
dispositions d’une charte d’engagement sur leurs comportements routiers, l’utilisation
d’équipements de sécurité, la formation et l’entretien du vélo. Le retour d’expérience de ce
pilote sera partagé auprès d’autres entités.
Je vous prie de croire, Monsieur le Député, à l’assurance de ma considération et en notre plein
engagement dans l’accompagnement de nos collaborateurs dans la réduction des émissions
de CO2 liées à leur mode de travail chez ENGIE.

Clément Tremblay
Responsable climat Groupe
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Essilor Luxottica
Réponse des représentants syndicaux :

« […] Nous n’avons pas de forfait mobilité durables. Nous avons
négocié depuis plusieurs années une subvention pour le pass
navigo en région parisienne et une subvention de 75€ pour
l’achat d’un vélo simple, 175€ pour un vélo électrique ou un
scooter électrique. »
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M. Matthieu ORPHELIN
Député du Maine & Loire
Tiers Lieu Angers French Tech
36 rue Thiers
49100 ANGERS

Nantes, le 08 Décembre 2021

Monsieur le Député,
Nous faisons suite à votre courrier daté du 26/11/2021 au sujet du forfait Mobilités durables.
Nous tenons à porter à votre connaissance les éléments suivants :
Depuis 2007, le campus d’Eurofins Nantes s’est engagé dans un Plan de Mobilité avec
Nantes Métropole et la Semitan, convention tripartite pour encourager et favoriser les modes
de déplacement doux.
Cela a permis à de nombreux salariés depuis 2007 de bénéficier des avantages liés à leur
abonnement en Formule Illimitée avec la SEMITAN, au nombre de 66 à ce jour.
Afin de favoriser la pratique du vélo, des abris vélos ont été mis en place avec des appuis
vélos de qualité pour que les salariés cyclistes puissent garer leur vélo en toute sécurité et
de façon optimale, le nombre de places disponibles étant de 76. Les cyclistes ont à leur
disposition des douches pour se changer, ainsi qu’une pompe et du petit matériel de
réparation.
Pour encourager le covoiturage, des places de parking réservées aux équipages de
covoitureurs ont été mises en place, une dizaine, à proximité de l’entrée salariés. Eurofins
est également engagé avec Nantes Métropole et la société Klaxit pour permettre via cette
application une simplification de l’accès au covoiturage, que ce soit de façon permanente ou
ponctuelle.
D’autre part, le Plan de Mobilité désormais dénommé Pack Mobilité, permet également à
nos salariés de bénéficier d’un tarif réduit quant à la location longue durée de VAE, ou
d’abonnement Bicloo, ainsi que de l’autopartage Marguerite.
Le campus Eurofins de Nantes est désormais en route pour obtenir le label Employeur Pro
Vélo.

Concernant la mise en place du forfait Mobilités Durables, l’engagement en est actuellement
à la situation ci-après :

Rue Pierre-Adolphe Bobierre
BP 42301
F-44323 Nantes cedex 3
France

T | +33 (0)2 51 83 21 00
F | +33 (0)2 51 83 21 11
info@eurofins.fr
www.eurofins.fr
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•
•
•

Rencontre avec les différents prestataires ( Betterway, Worklife )
Négociation des meilleures conditions avec eux
Paramétrage de nos outils RH et Paie pour que la gestion ne crée pas de surcharge
administrative

Cela prendra du temps, car les mois à venir sont chargés du fait de la mise en place de
nouveaux logiciels, c’est pourquoi nous pourrons rendre compte du déploiement de ce forfait
Mobilités Durables d’ici 6 mois.
Nous vous remercions de noter que le déploiement d’un tel dispositif se fait société par
société ( plus de 150 à ce jour sur l’ensemble de la France) , dans le cadre d’un process
budgétaire, et d’une implication des instances représentatives du personnel.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, veuillez agréer, Monsieur le Député,
l’expression de nos cordiales salutations.

Votre
texteVIGNEAU
ici 1
François
Votre texte
ici 1 President Food & Feed testing
Senior
Vice
Votre
texte
ici 1
South
Western
Europe and Benelux

Rue Pierre-Adolphe Bobierre
BP 42301
F-44323 Nantes cedex 3
France

T | +33 (0)2 51 83 21 00
F | +33 (0)2 51 83 21 11
info@eurofins.fr
www.eurofins.fr
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Votre texte ici 1

Assemblée Nationale
Monsieur le Député
de Maine et Loire,
Matthieu Orphelin
126 rue de l’Université
75007 Paris
Paris, le 22 novembre 2021

Monsieur le Député,
En réponse à votre courrier du 20 octobre 2021, je vous précise que la Maison Hermès poursuit ses
efforts visant à encourager et favoriser la mobilité durable.
A titre d’exemple, voici quelques-uns des dispositifs mis en place chez Hermès International :


Un dispositif de location longue durée de vélos électriques ou mécaniques, cumulable
avec l’abonnement aux transports publics type carte Navigo sous certaines conditions ;



La prise en charge financière à hauteur de 50% de l’abonnement Vélib’, non cumulable
avec le remboursement partiel d’un abonnement aux transports publics ;



Le remboursement des frais engagés pour les déplacements des salarié(e)s qui utilisent
leur vélo personnel comme moyen de transport, à hauteur de 200 € par an exonérés
d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. Ce remboursement n’est pas cumulable
avec l’abonnement aux transports publics sauf s’il s’agit d’un trajet de rabattement ;



La mise à disposition d’espaces dédiés dans chacun des parkings des sites pour garer en
toute sécurité vélo ou trottinette.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes sentiments respectueux.

Votre
ici 2
Sharontexte
MACBEATH
Directeur
Ressources
Humaines
Votre texte ici 3
Groupe
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Votre texte ici 3

Votre texte ici 2
Votre texte ici 1
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Forfait mobilité durable : suite à votre courrier
Votre
texte
ici 1 <armelle.balvay@michelin.com>
Armelle
Balvay
lun. 25/10/2021 15:56
FMD
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Monsieur Orphelin,
Nous avons bien pris connaissance de votre courrier concernant le forfait mobilité durable ;
La décarbonation des trajets de nos salariés est au cœur de notre raison d’être « Offrir à chacun une meilleure façon
d’avancer ». C’est la raison pour laquelle nous avons étudié très sérieusement l’application de ce forfait au sein de la
Manufacture.
Le principe de ce forfait mobilité durable est excellent mais son application décrite dans le décret n° 2020-541 du 9 mai
2020 exige un déploiement à l’échelle de l’entreprise. Or, nos établissements tertiaires implantés en métropoles offrent
des opportunités de mobilité durable (pistes cyclables, transports en communs, autopartage, co-voiturage) dont ne
bénéficient pas nos établissements industriels, implantés en zone rurale. Une application progressive de ce forfait
établissement par établissement permettrait un déploiement immédiat auprès de nos salariés en métropoles et
progressivement dans d’autres sites.
Si d’autres freins sont à considérer comme la difficulté de tracer les trajets effectivement réalisés, c’est bien le périmètre
d’application qui, selon nous, exige une réflexion de fond. Nous nous tenons donc à votre disposition pour échanger plus
avant, selon vos disponibilités.

Très cordialement,

Votre texte
ici 2
Armelle
BALVAY
Affaires Publiques France
06
07 74
11 77
Votre
texte
ici 4

Classification D3
Conservation < 90 jours
Ce courriel peut contenir des informations de nature confidentielle et destinées uniquement à l'usage du destinataire. Toute divulgation des informations contenues dans ce courriel est strictement
interdite et peut être contraire à la législation applicable. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, merci de nous le notifier immédiatement et de détruire ce courriel.

Michelin traite vos données à caractère personnel dans le cadre de la gestion de ses contacts. Pour en savoir plus sur la façon dont vos données personnelles sont traitées et pour exercer vos droits,
vous pouvez contacter privacy.fr@michelin.com.

________________________________________________________________
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Votre texte ici 1

Votre texte ici 2






Votre texte ici 3
Votre texte ici 4

Votre texte ici 5
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Votre texte ici 1

Votre texte ici 1

Votre texte ici 1
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Re: Courrier forfait mobilités durables
Votre
texte
ici 1 <caroline.darmon@publicis.com>
Caroline
Darmon
ven. 22/10/2021 23:45
FMD
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Bonsoir Monsieur le Député,
Nous venons justement de questionner nos collaborateurs sur leurs attentes en terme de transports avec un focus
mobilités durables.
Nous allons analyser leurs réponses et étudier la mise en place de ce forfait si cela correspond à leurs besoins.
Je vous prie de croire, Monsieur, en ma considération distinguée.

Votre
texte
ici 2
Caroline
Darmon
Caroline
Darmon
Votre
texte
ici 3| Directrice RSE France
PUBLICIS GROUPE
133 Avenue des Champs Elysées, Paris | 75008 • France
Votre+33
texte
ici 443 65 81 | Mob: +33 6 17 81 21 21 |
Tel:
1 44

www.publicisgroupe.com

Carré Noir, Leo Burnett, Publicis Activ, Publicis Conseil, Publicis Consultants, Publicis LMA, Publicis Luxe, Saatchi&Saatchi, Prodigious sont certifiées

De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Date : mercredi 20 octobre 2021 à 17:51
À : Caroline Darmon <caroline.darmon@publicis.com>
Objet : Courrier forfait mobilités durables
THIS EMAIL HAS BEEN SENT FROM A SOURCE EXTERNAL TO PUBLICIS GROUPE. PLEASE USE CAUTION WHEN CLICKING LINKS OR OPENING
ATTACHMENTS.
CET EMAIL A ÉTÉ ENVOYÉ DEPUIS UNE SOURCE EXTERNE À PUBLICIS GROUPE. VEUILLEZ FAIRE PREUVE DE PRUDENCE LORSQUE VOUS
CLIQUEZ SUR DES LIENS OU LORSQUE VOUS OUVREZ DES PIÈCES JOINTES.

Madame la Directrice,
Vous trouverez ci-joint un courrier concernant la mise en place du forfait mobilités durables dans votre
entreprise.
Dans l'attente d'une réponse de votre part,
Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice, l’expression de mes salutations respectueuses.
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RE: Relance : Mise en place du forfait mobilités durables
Votre
texte iciThibaud
1
NORMAND
(SAFRAN) <thibaud.normand@safrangroup.com>
mar. 23/11/2021 18:40
FMD
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Cc
: DIEUTRE
Charlotte
Votre
texte ici
2

(SAFRAN) <charlotte.dieutre@safrangroup.com>;

Bonjour,
Je vous prie de nous excuser pour le retard de cette réponse.
Nous ne disposons pas à ce jour de vision consolidée, sur l’intégralité des sociétés et établissements du groupe Safran
en France, du déploiement des dispositifs de soutien financier à la mobilité durable des salariés.
Je peux néanmoins vous apporter les informations suivantes : Safran SA (entité de tête du groupe, près de 2 000
salariés) a mis en place une indemnité kilométrique vélo. Cette indemnité est cumulable avec un abonnement de
transport en commun, et plafonnée à 500 euros par an, soit le même montant que celui prévu par le forfait mobilités
durables.
En revanche, le forfait mobilités durables créé par le décret de décembre 2019 ne semble pas encore avoir été déployé
de manière significative dans les sociétés du groupe.
Safran soutient par ailleurs le développement des mobilités durables pour ses salariés, au travers des pratiques
suivantes développées sur la grande majorité de ses établissements français :
Accès à des solutions de covoiturage, proposées par Safran ou par des regroupements locaux d’entreprises ;
Mise en place de bornes de recharge de véhicules électriques sur les parkings employés (plus de 200 points de
charge en France à l’heure actuelle, plus de 1500 d’ici 2025), la recharge étant gratuite dans la majorité des
sites.
Electrification des véhicules de service et de société : 20 % de véhicules électrifiés dans la flotte Safran en
France, et 2/3 dans les véhicules actuellement en commande.
Bien cordialement
Votre texte
ici 3
Thibaud
NORMAND
Directeur Climat – Direction Stratégie Groupe
T +33texte
(0)1 40
Votre
ici 460 27 01 • M +33 (0)6 49 70 98 14

www.safran-group.com

De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Envoyé : lundi 15 novembre 2021 17:37
À : DIEUTRE
Charlotte
Votre texte
ici 5 (SAFRAN) <charlotte.dieutre@safrangroup.com>
Objet : Relance : Mise en place du forfait mobilités durables

Madame la Directrice,
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Monsieur de Député Matthieu Orphelin
Député de Maine-et-Loire
Assemblée nationale
126, rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
Courbevoie, le 4 novembre 2021

Monsieur le Député,
Nous avons bien reçu votre courrier du 20 octobre 2021, adressé à notre Directrice
Générale Adjointe Ressources Humaines et RSE, dans lequel vous nous demandez
de vous informer sur l’état d’avancement de la mise en place du forfait mobilités
durables dans le groupe Saint-Gobain.
Nous avons prévu de déployer ce dispositif lors des négociations annuelles
obligatoires, qui se dérouleront dans les sociétés de notre Groupe à partir de décembre
2021 et jusqu’en mars 2022. En effet, nous accordons beaucoup d’importance au
dialogue social et considérons qu’il est essentiel d’associer les partenaires sociaux à
cette démarche.
Par ailleurs, nous sommes engagés dans plusieurs projets de mobilité verte. Nous
avons intégré à notre politique de déplacements professionnels les recommandations
de la Convention Citoyenne pour le Climat, proscrivant l’avion si le trajet peut se faire
en moins de quatre heures en train. Nous faisons progressivement évoluer notre parc
automobile vers une flotte décarbonée. Enfin, nous proposons à nos collaborateurs un
service de location longue durée de vélos afin de leur permettre de se rendre sur leur
lieu de travail à bicyclette.
En espérant que notre réponse correspond à vos attentes et me tenant à votre
disposition pour toute question de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le Député,
l’expression de ma haute considération.

Jean-Philippe
Votre
texte ici 1LACHARME
Directeur
Votre texteGénéral
ici 2 de Saint-Gobain Développement

Saint-Gobain Développement
Votre
Tour Saint-Gobain • 12 place de l’Iris • 92400 Courbevoie • France • Tél. +33
(0)1texte
88 54 ici
00 3
00 • www.saint-gobain.com
G.I.E. « Groupement d’intérêt économique » régi par l’ordonnance du 23 septembre 1967 – 328 677 562 R.C.S. Nanterre
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Monsieur Matthieu Orphelin
Assemblée nationale,
126 rue de l'Université,
75355 Paris 07 SP

A Paris, le 02/11/202.

Monsieur le député,

Je fais suite par la présente à votre courrier du 20 octobre 2021 nous demandant si le
forfait mobilités durables, en lien avec le décret du 9 mai 2020, avait été mis en place au sein
de Sanofi.
En premier lieu, je tiens à vous indiquer qu’au sein de Sanofi, nous sommes très
sensibles à l’importance d'encourager chez nos collaborateurs le recours à des transports plus
propres.
C’est la raison pour laquelle nous réfléchissons actuellement dans le sens de la mise en place
du forfait mobilités durables et ce sujet fera l’objet d’une négociation comme le prévoit la loi
dans le cadre de l’accord sur la Qualité de Vie et des Conditions au Travail.
Cette mesure s’ajoutera aux actions déjà mises en place pour promouvoir des modes
de transports plus verts.
Bon nombre de nos sites collaborent avec les instances locales organisatrices de la mobilité
dans les territoires sur la base de plan de mobilités.
Pour les collaborateurs disposant de véhicules électriques, des places de parking leur sont
réservées avec la possibilité de recharger les véhicules.
Dans le cadre de notre politique déplacements, il est recommandé aux collaborateurs de
privilégier les transports en commun. En régions lyonnaise et parisienne (soit 64% des effectifs
de la France), le coût des abonnements aux transports publics nécessaires à la réalisation des
trajets domicile-travail est pris en charge à hauteur de 80%, soit au-dessus des 50% en vigueur
selon la loi. Ce mode de transport est également préconisé pour les voyages professionnels
dans les villes françaises ou étrangères, lorsque le réseau est sûr et pratique.
L’utilisation du vélo est également fortement encouragée. Des espaces dédiés pour garer les
vélos sont à disposition des collaborateurs sur nos sites en France, avec, sur certains sites, la
possibilité de bénéficier de casiers chauffés pour le séchage des vêtements les jours de pluie.

Plusieurs sites ont aussi organisé des journées de promotion du vélo depuis 2019. Ces
journées proposent par exemple aux collaborateurs des ateliers de sensibilisation à la sécurité
à vélo et à la réparation des vélos ainsi que des essais de vélo à assistance électrique (VAE).
texte ici 4
54, rue La Boétie, 75414 Paris Cedex 8, France - Tél. : Votre
+33 (0)1.53.77.40.00
- Fax : +33 (0)1.53.77.41.33 - www.sanofi.com
Société Anonyme au capital de 76 493 456 € - 403 335 938 R.C.S. Paris - Code APE 7010 Z - N° intracommunautaire : FR 47403335938
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Depuis 2020, une offre permet de bénéficier d’un tarif privilégié (15% de réduction) pour l’achat
d’un VAE depuis une plateforme d’achat.
Cette démarche est amenée à se développer, comme le montre l’approche transport
pour notre futur siège mondial qui sera situé au 46-48 avenue de la Grande Armée à Paris en
2022. Les déplacements individuels en voiture ne seront pas privilégiés puisqu’il a été décidé
de ne pas proposer de place de parking voiture aux collaborateurs, mais au-delà des
transports en commun, d’amplifier l’accès en vélo. Sanofi proposera à ses collaborateurs 50
places de parking « vélo » équipées chacune d’une borne de recharge. Des négociations sont
en cours pour augmenter cette capacité de 40 places à l’extérieur du site. Pour les
collaborateurs ne disposant pas de vélo, une double station Vélib’ (60 unités) sera installée au
pied du site.
Une réflexion est aussi en cours pour permettre de garer des scooters électriques.
Espérant avoir répondu à votre demande, je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur
le député, l'expression de ma haute considération.

Votre
texte
ici 1
Madame
Frédérique
Granado,
Directrice
RSE
Votre
texte
ici France
2
C.C. Madame Clotilde Jolivet,
Directrice des Affaires publiques et
gouvernementales France
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RE: Relance - Mise en place du forfait mobilités durables dans votre
entreprise
Votre
texteClemence
ici 1
LE
RHUN
<clemence.le-rhun@socgen.com>
mar. 16/11/2021 12:28
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Cc PY
Hacina
Votre
texte<Hacina.Py@socgen.com>;
ici 2
: Votre
<sylvie.prea@socgen.com>;
texte ici 3

JACQUEMAIN Solveig <solveig.jacquemain@socgen.com>; PREA Sylvie

Bonjour Monsieur,
Nous faisons suite à votre courrier du 20 octobre dernier concernant la mise en place au sein de notre entreprise du
forfait mobilité durable institué par la loi du 24 décembre 2019 et par le décret du 9 mai 2020.
Ce sujet est actuellement en cours de réflexion au sein de notre entreprise, afin de pouvoir le déployer de façon
uniforme au sein de nos 130 établissements répartis en France.
Par ailleurs, dans le cadre de notre accord du 18 juin 2020 concernant la sortie de crise COVID 19, nous avons proposé à
nos collaborateurs, qui souhaitent se déplacer en mode de transport dit « alternatif » de pouvoir bénéficier d’une
indemnité se substituant à leur indemnité transport.
Ainsi, SOCIETE GENERALE proposait aux salariés bénéficiant d’une participation employeur au titre de ses frais de
transport en commun domicile/lieu de travail, de substituer en totalité ceux-ci par une indemnité d’un même montant
pour un mode de transport alternatif (vélo, trottinette) à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 juin 2021.
Nous avons maintenu cette indemnité supplétive aux salariés qui en bénéficiaient avant le 30 juin 2021.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de l’avancement de nos réflexions.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’assurance de notre considération.
Bien cordialement,
Clémence
Le4Rhun
Votre
texte ici
De : PREA Sylvie SeglRse <sylvie.prea@socgen.com>
Envoyé : mardi 2 novembre 2021 10:58
À : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Cc : LE RHUN Clemence HrcoSegDir <clemence.le-rhun@socgen.com>; PY Hacina SeglRse <Hacina.Py@socgen.com>;
JACQUEMAIN Solveig SeglRse <solveig.jacquemain@socgen.com>
Objet : RE: Relance - Mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise
Bonjour,
Nous avons bien reçu votre courrier que j’ai adressé aux personnes qui me semblent les mieux à même de vous
répondre.
Je mets Clémence Le Rhun, qui fait partie de l équipe de direction RH et en charge également de la RSE pour la
DRH, directement en copie de mon mail. Elle devrait pouvoir piloter les éléments de réponse.
Bien cordialement,
Sylvie Préa.
Ps : j’ai évolué de mes fonctions de responsable RSE et suis remplacée par Hacina Py que je copie pour son
information.
De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Envoyé : vendredi 29 octobre 2021 17:33
À : PREA Sylvie SeglRse <sylvie.prea@socgen.com>
Objet : Relance - Mise en place du forfait mobilités durables dans votre entreprise
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Sodexo
Réponse des représentants syndicaux :
« Aucun forfait mobilités durables n’a été mis en place par
SODEXO et ses nombreuses filiales. Aucune discussion en
cours sur ce sujet. Cette loi ne va pas assez loin car elle
intègre la notion de facultative pour l’employeur […]. »
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FW: Relance - Mise en place du forfait mobilités durables dans votre
entreprise
Frederique
LE5GREVES <frederique.le-greves@st.com>
Votre
texte ici
lun. 08/11/2021 11:40
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Cc :Votre
Rajita D'SOUZA
<rajita.dsouza@st.com>;
texte ici
6

Alexis REROLLE <alexis.rerolle@st.com>;

Importance : Haute

 2 pièce(s) jointe(s) (156 Ko)
Courrier_STMicroelectronics (1).pdf; Courrier Forfait mobilités durables ;

Monsieur le Député,
Nous faisons suite à votre courrier du 20 octobre nous sollicitant sur la mise en place du forfait mobilité durable au sein
de notre société.
En premier lieu, il est important de préciser que ST s’inscrit résolument dans une stratégie de croissance durable, les
questions d’environnement et de développement durable étant clairement une priorité pour le Groupe et un des piliers de
sa stratégie de croissance.
Ainsi, ST s’est fixé comme objectif la neutralité carbone d’ici 2027.
De nombreuses initiatives ont ainsi été lancé en France et dans tous les pays où ST est implanté, pour réduire
l’empreinte carbone et améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs du groupe. Ces initiatives peuvent
concerner le développement de panneaux solaires, la prise en charge d’une partie des coûts transports publics, etc. Par
ailleurs, une réflexion est actuellement en cours sur le télétravail au niveau du Groupe, pour définir un cadre de
référence ; un tel dispositif a notamment comme avantage de permettre de limiter les trajets domicile – travail.
En ce qui concerne les aides à la mobilité, les établissements de ST France sont autonomes pour définir les mesures
adaptées à leur contexte, au travers notamment de Plan de Mobilité d’entreprise (PDMe) qui peuvent être définis par
accord d’établissement.
Ce type accord vise à poursuivre une démarche locale concertée et s’inscrit dans une volonté de développement d’une
qualité de vie durable. L’objectif d’un PDMe est notamment de limiter l’utilisation de la voiture au profit de mode de
transport moins polluants. Pour les trajets domicile-travail, le passage à des modes alternatifs de déplacements est
notamment préconisé. Ainsi, les sites de Grenoble et de Rennes ont signé chacun un accord d’établissement, qui prévoit
notamment la mise en place d’un forfait mobilité.
Des négociations locales sont en cours ou prévu dans les mois qui viennent sur les autres sites de ST France.
Je vous prie, Monsieur le Député, d’accepter mes sincères salutations.

Frédérique
Grevès
Votre
texteLeici
4
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Thalès
Réponse des représentants syndicaux :
«Cela fait plusieurs années que les organisations syndicales du
Groupe Thales demandent la mise en place de ce forfait mobilités
durables.
Malheureusement, la Direction du Groupe a, jusqu’ici refusé de
l’appliquer, nous expliquant qu’il ne s’agissait pas d’une
obligation. Seules quelques sociétés du Groupe l’ont mis en place
sur certains sites.
Ceci pourrait évoluer cette année, puisque la Direction du groupe
Thales, se dit enfin ouverte à la négociation d’un accord RSE qui,
nous l’espérons, engloberait ces mesures. Nous n’avons
cependant à ce jour aucune date. »
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Matthieu Orphelin
Député du Maine-et-Loire
Paris, le 22 novembre 2021

Monsieur le Député,
Unibail-Rodamco-Westfield est particulièrement engagé en matière de durabilité, notamment au
travers de notre programme Better Places 2030 qui donne une ambition élevée, structure l’ensemble
de l’action du Groupe et assure son intégration dans tous les métiers. Le Groupe est régulièrement
reconnu parmi les leaders, en témoigne notre intégration parmi les sociétés les mieux notées du CDP
dans le monde depuis 3 années consécutives.
Compte-tenu de notre activité et de l’attractivité de nos actifs immobiliers, la mobilité est un enjeu
majeur du Groupe. Acteur pionnier ayant inscrit dès 2016 un objectif de réduction de l’empreinte
carbone de 50% sur ses trois « scopes » entre 2015 et 2030, le Groupe s’est aussi doté d’un objectif
spécifique sur la mobilité de nos visiteurs dans notre programme Better Places 2030.
Si l’empreinte environnementale de la mobilité de nos 2 900 collaborateurs est bien moindre que celle
de nos visiteurs, nous y attachons néanmoins une importance particulière. C’est en effet un élément
essentiel de cohérence et d’alignement entre nos objectifs RSE d’entreprise et l’expérience de la
durabilité au quotidien.
Pour cette raison nous agissons à la fois sur la réduction des émissions de GES associées aux
déplacement professionnels : remplacement par la visio-conférence, utilisation du train au lieu de
l’avion au maximum dans l’ensemble du Groupe, et pour notre siège et nos collaborateurs en France
(environ 700) en particulier grâce à la mise à disposition d’une flotte de véhicules électriques partagée
ainsi que de vélos à assistance électrique partagés. Dans la mesure de leur disponibilité, cette dernière
flotte peut être utilisée par les collaborateurs pour leurs déplacements domicile-travail.
Pour cette dernière catégorie, le Groupe a volontairement expérimenté l’indemnité kilométrique vélo,
et étend actuellement cette initiative au travers de la mise en place du Forfait Mobilité Durable d’ici la
fin de l’année 2021.
Nous sommes convaincus que la mobilité durable est un enjeu majeur auquel le groupe apporte des
solutions à tous les niveaux.
Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’expression de mes salutations distinguées,

Votre
texte
ici 1
Clément
Jeannin
Directeur
RSEici
Groupe
Votre
texte
2
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Veolia
Réponse des représentants syndicaux :
« Non le forfait n’a pas été mis en place au sein du groupe,
notre syndicat l’a demandé mais Veolia ne semble pas
intéressé par cette démarche. Dommage quand celui-ci
revendique la place de n°1 de la transformation
écologique. »
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Re: Relance - Mise en place du forfait mobilités
SPIEGEL
Isabelle
Votre
texte
ici 3 <isabelle.spiegel@vinci.com>
lun. 15/11/2021 18:16
À : Matthieu

Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>;

Bonjour,
Oui, bien sûr, et merci pour vos relances.
VINCI mène de nombreuses actions en faveur de la mobilité durable, puisqu’il s’agit d’un des leviers centraux de
réduction de nos émissions de gaz à effet de serre.
VINCI SA a mis en place le forfait mobilité pour ses collaborateurs dès le mois de juin 2021, à hauteur de 200 euros, ce
qui complète la couverture du dispositif de remboursement des forfaits de transports par d’autres actions telles que
vélo personnel, co-voiturage, auto-partage de véhicules faibles émissions ou encore location de vélo ou scooter à
assistance électrique.
Les autres entités du Groupe déclinent également ses politiques, sans que je ne dispose de tous les détails sur les
montants et modalités. J’espère que ces éléments vous permettront de compléter votre enquête sur le suivi de cette
mesure.
Très cordialement,
Isabelle
Spiegel
Votre texte
ici 1
Directrice
de
l’Environnement
Votre texte ici 2
VINCI

De : Matthieu Orphelin <Matthieu.Orphelin@assemblee-nationale.fr>
Date : lundi, 15 novembre 2021 à 17:46
À : SPIEGEL Isabelle <isabelle.spiegel@vinci.com>
Objet : Relance - Mise en place du forfait mobilités
Madame la Directrice,
Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire, vous a adressé un courrier à propos de la mise en place du
forfait mobilités durables, envoyé par email le 20 octobre dernier.
A ce jour, et malgré notre relance, nous n'avons pas reçu de réponse de votre part. Nous allons
prochainement publier les résultats. Or, sans réponse de votre part, nous concluons que votre entreprise ne
mène pas d'action concrète en faveur de la mobilité durable, notamment par la mise en place du forfait
mobilités durables.
Je me permets de vous faire parvenir de nouveau en pièce jointe le courrier susmentionné, en vous invitant à
y répondre avant le 19 novembre.
Très respectueusement,
Violette Guichard
Collaboratrice parlementaire de Matthieu Orphelin
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Votre texte ici 1

Votre texte ici 2
Votre texte ici 2

Votre texte ici 2
Votre texte ici 2
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Forfait « Mobilités durables »

Covoiturage
Dans le cadre du « forfait mobilités durables » issu de la loi d’orientation des mobilités du 24
décembre (Loi n°2019-1428) et du décret du 9 mai 2020 (Décret n°2020-541) et depuis le 1er janvier
2021, la direction a mis en application une mesure incitative au covoiturage afin d’encourager la
pratique du covoiturage entre salariés de l’UES Worldline.
Lorsque la crise sanitaire pourra à nouveau permettre un retour durable sur site, l’indemnité de
covoiturage versée dans le cadre du « forfait mobilités durables » concerne le conducteur et le
passager en covoiturage, dans la limite d’un plafond de 400 € par année civile et par salarié, soit un
maximum de 33,33 € mensuels. Le conducteur comme le ou les passagers covoiturés doivent être
salariés d’une des entités juridiques de l’UES Worldline.
Pour chaque nouvelle année civile, une attestation sur l’honneur sera à fournir attestant :
- pour le conducteur : de l’utilisation d’un véhicule personnel, d’un engagement sur le nombre de
trajets aller-retours effectués en covoiturage entre son domicile et son lieu de travail habituel sur
l’année civile. Si plusieurs salariés sont covoiturés par le même conducteur, il conviendra de préciser
pour chaque passager le nombre de trajets aller-retour effectués en covoiturage.
- pour le salarié : d’un engagement sur le nombre de trajets aller-retour effectués en tant que
passager covoituré entre son domicile et le lieu de travail habituel sur l’année civile.
Ce document devra a minima indiquer les nom et prénom du conducteur salarié de l’UES Worldline et
les nom et prénom du/ des passager/s salarié/s de l’UES Worldline faisant l’objet du covoiturage, la
durée de l’engagement pris, le nombre d’allers-retours, les adresses du domicile de chaque salarié et
du lieu de travail habituel.
En cas de transmission en cours d’année civile de l’attestation sur l’honneur, il n’y aura pas de
rétroactivité de la mesure.
Dans l’hypothèse de la réalisation d’1 aller-retour par entre le domicile et le lieu de travail habituel sur
45 semaines (soit à partir de 45 aller-retours sur l’année civile), l’indemnité atteindra un montant de
150€ annuel.
Dans l’hypothèse de la réalisation de 2 aller-retours par semaine entre le domicile et le site de travail
habituel sur 45 semaines (soit à partir de 90 aller-retours sur l’année civile), l’indemnité atteindra un
montant de 200€ annuel.
Dans l’hypothèse de la réalisation de 3 aller-retours par semaine entre le domicile et le lieu de travail
habituel sur 45 semaines (soit à partir de 135 aller-retours sur l’année civile), l’indemnité atteindra un
montant de 250€ annuel.
Dans l’hypothèse de la réalisation de 4 aller-retours par semaine entre le domicile et le lieu de travail
habituel sur 45 semaines (soit à partir de 180 aller-retours sur l’année civile), l’indemnité atteindra un
montant de 300€ annuel.
Dans l’hypothèse de la réalisation de 5 aller-retours par semaine entre le domicile et le lieu de travail
habituel sur 45 semaines (soit au moins 225 allers-retours sur l’année civile), l’indemnité atteindra un
montant de 400€ annuel.
Sur un même trajet aller-retour, le conducteur qui supporte les frais de véhicule (voiture personnelle)
peut cumuler le nombre de trajets.
Exemple : il transporte sur l’aller-retour un passager, cela compte un trajet.
Exemple : il transporte sur l’aller-retour deux passagers, cela compte deux trajets.
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Vélo

Pour rappel, est intégrée au « forfait mobilités durables » l’indemnité kilométrique vélo telle que
prévue par les mesures unilatérales 2019 prises dans le cadre de la négociation annuelle sur la
rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Elle est modifiée dans les
conditions suivantes :
A partir du 1er juillet 2021, l’indemnité kilométrique vélo est valorisée comme suit :
Dans l’hypothèse, d’une distance annuelle parcourue d’au moins 400 kms, l’IKV atteindra un montant
de 120€ par année.
Dans l’hypothèse, d’une distance annuelle parcourue d’au moins 600 kms, l’IKV atteindra un montant
de 168€ par année.
Dans l’hypothèse, d’une distance annuelle parcourue d’au moins 800 kms, l’IKV atteindra un montant
de 216€ par année.
Dans l’hypothèse, d’une distance annuelle parcourue d’au moins 1000 kms, l’IKV atteindra un montant
de 264€ par année.
Les salariés devront fournir chaque début d’année une attestation sur l’honneur attestant :
- de l’utilisation d’un vélo ou d’un vélo électrique de façon habituelle pour se rendre, soit de leur
domicile à leur lieu de travail, soit dans le cadre d’un trajet de rabattement entre un arrêt de
transport public et leur lieu de travail
- et de la distance annuelle parcourue qui devra, sur une année, totaliser :
• au moins 400 kms (et moins de 600 km) avec une distance parcourue en vélo entre
le domicile et le lieu de travail au moins égale à 1,5 km par trajet domicile-lieu de
travail
• au moins 600 kms (et moins de 800 km) avec une distance parcourue en vélo entre
leur domicile et le lieu de travail au moins égale à 2 kms par trajet domicile-lieu de
travail
• au moins 800 kms (et moins de 1000 km) avec une distance parcourue en vélo entre
leur domicile et le lieu de travail au moins égale à 2,5 kms par trajet domicile-lieu de
travail par trajet domicile-lieu de travail
• au moins 1000 kms, avec une distance parcourue en vélo entre le domicile et le lieu
de travail au moins égale à 2,5 kms par trajet domicile-lieu de travail
Rappel de la règle de non cumul :
Il n’y a pas de cumul possible entre les trois prises en charge suivantes à savoir : la prise en charge
d’un abonnement à un transport public quel qu’il soit, l’indemnité kilométrique vélo ou l’indemnité
covoiturage. Exception : l’IK vélo est cumulable avec la prise en charge de l’abonnement transport en
commun quand il s’agit d’un même trajet domicile – lieu de travail alliant une partie du trajet en
transports en commun et une partie en vélo (trajet de rabattement).
A noter qu’un salarié bénéficiant d’une voiture de fonction ne peut prétendre à l’une ou l’autres des
deux indemnités versées dans le cadre du « forfait mobilités durables ».
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