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LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS,
UN ENJEU POUR NOTRE TERRITOIRE

Premier

facteur d’émission de gaz à effet de serre, les transports sont au cœur des
préoccupations des élus du Grand Narbonne et de leur engagement en matière de transition
écologique. La stratégie mobilité à l’échelle du territoire prévoit une nouvelle approche en faveur
des déplacements actifs et durables, qui met l’accent sur le renforcement de l’intermodalité,
notamment autour des gares, et une politique volontariste de développement des infrastructures
et de la pratique du vélo. Cette stratégie vise, à terme, à créer les conditions du développement
d’une mobilité plus respectueuse de l’environnement, permettant de réduire l’usage de la
voiture individuelle et d’améliorer notre cadre de vie.
Cette ambition, nous la portons sur tous les modes de déplacements
Grand Narbonne est aux domicile-travail, professionnels, ou de loisirs. Ainsi, le Grand Narbonne
côtés des entreprises porte une attention particulière aux flux de déplacements liés à l’activité
du tissu économique.
Le territoire compte en effet, plus de 15 000 entreprises dont l’activité et le développement sont
essentiels à la création de richesse et d’emplois. Pour inciter aux changements de comportements, le Grand Narbonne est aux côtés des entreprises et les accompagne sur toutes questions
liées à la mobilité.
Renforcer l’éco-mobilité et faire évoluer l’offre de transport permettront à notre territoire de répondre aux besoins de tous les citoyens et de renforcer la qualité de vie et l’attractivité de notre
agglomération.

Jean-Marc Jansana

Vice-Président du Grand Narbonne en charge des
Transports, des Mobilités et de l’Intermodalité
Maire de Montredon-des-Corbières
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LE GRAND NARBONNE,
TION
LE PARTENAIRE DE VOTRE ORGANISA
ÉCO-MOBILITÉ
vous
accompagner
tout au long
de votre
démarche
pour structurer
votre projet
mobilité

Le Grand Narbonne accompagne les
entreprises et les administrations sur
les questions de mobilité au sein de leur
structure et à destination de leurs salariés.
Ainsi, la Communauté d’agglomération
est votre interlocuteur privilégié pour vous
informer, vous conseiller et vous guider dans
vos réflexions.
En effet, la loi d’Orientation des Mobilités
a imposé l’intégration des questions de
déplacements
dans
les
négociations
annuelles obligatoires pour les entreprises
de plus de 50 employés. Cependant toutes
les entreprises peuvent se saisir des enjeux
mobilité et entreprendre des actions dans ce
domaine.

Ainsi, le Grand Narbonne, au travers de
son chargé de mission mobilités, peut vous
accompagner tout au long de votre démarche
pour structurer votre projet mobilité. À votre
écoute, il peut faire remonter vos besoins en
lien avec les compétences de la Communauté
d’agglomération et de ses partenaires. Le
chargé de mission du Grand Narbonne peut
également mettre en relation les entreprises
ayant des problématiques communes afin
qu’elles collaborent sur certaines actions.
Au travers de ce guide, vous pourrez
bénéficier d’informations générales ainsi que
du détail de l’offre transport du territoire et
de conseils pratiques. Un outil, pour réfléchir
à l’élaboration d’actions en faveur d’une
mobilité durable.

d Narbonne

Le référent Gran
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ENTREPRISE
& MOBILITÉ
Si les entreprises ont des obligations en matière de participation
aux déplacements domicile-travail de leurs salariés, il existe
également des dispositifs avantageux permettant de favoriser les
moyens de déplacements alternatifs à la voiture individuelle.

LA PRISE EN CHARGE OBLIGATOIRE
DE L’EMPLOYEUR
L’employeur a l’obligation de prendre en charge à hauteur de 50 %
les abonnements annuels de transport public de ses collaborateurs

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES ?

Tous les salariés à temps plein et à temps partiel.
En cas de durée de travail inférieure à un mi-temps, le salarié bénéficie
d’une prise en charge au prorata d’un nombre d’heures travaillées.

QUELS MOYENS DE TRANSPORTS CONCERNÉS ?
•
•

Les transports publics (bus, train, métro, tramway)
Les services publics de location de vélos
En savoir plus ?
Aides pour l’utilisation des
transports en commun ??

Le saviez-vous ?
L’employeur peut prendre en
charge une fraction supérieure
à 50% du coût des titres
d’abonnement voire la totalité,
mais cette prise en charge est
facultative.
Quels avantages ?
La prise en charge obligatoire des
frais de transport en commun est
cumulable avec le forfait mobilité
durable dans la limite globale de
600 € par an et par salarié.

QU’EST-CE QUE LE FORFAIT
MOBILITÉ DURABLE ?

Introduit dans la loi d’orientation des mobilités, le forfait
mobilité durable (FMD) est une prise en charge facultative
par l’employeur des frais de transport domicile-travail
des salariés effectués en modes actifs (vélo, marche…) ou
alternatifs (covoiturage…).

LES MOYENS DE TRANSPORTS ÉLIGIBLES SONT :
• Vélo personnel ou VAE
• Services de mobilité partagée, location ou
mise à disposition en libre-service de vélos, vélos
électriques, trottinettes…
• Le covoiturage en tant que conducteur ou
passager
• Les services d’auto partage à faibles émissions
(véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à
hydrogène)
• Trottinette électrique, gyropodes et gyroroues
depuis le 1er janvier 2022
• Trottinette personnelles
• Les transports publics (bus, métro, tramway) hors
abonnement

LES COÛTS :

Indemnité exonérée jusqu’à 500€ par an pour les
salariés du secteur privé. Cette indemnité pourra
être versée directement sur le bulletin de salaire ou
sous la forme d’un titre mobilité.
Le montant est porté à 600€ par an lorsque
l’employeur prend en charge le Forfait Mobilité
Durable et l’abonnement aux transports en
commun.
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FONCTION PUBLIQUE :

Dans la fonction publique, le FMD est plafonné à 200€ et
concerne uniquement le vélo et le covoiturage. Il n’est pas
cumulable avec la participation employeur.

Quels avantages ?
- La somme versée est exonérée
de cotisations sociales, de CSGCRDS et d’impôt sur le revenu.
- Le FMD est cumulable avec
la participation de l’employeur
aux abonnements de transports
publics en commun.
r
- C’est une mesure équitable pou
se
urs
rate
l’ensemble des collabo
déplaçant en modes alternatifs à
la voiture individuelle.

En savoir plus ?
Forfait mobilité
durable

LE PROGRAMME
OBJECTIF EMPLOYEUR PRO-VÉLO :
KÉZAKO ?

accompagner les employeurs
dans le développement
d’une culture vélo
Le programme Objectif Employeur Pro-Vélo est un
programme CEE (Certificats d’Economies d’Energie) visant à
accompagner les employeurs dans le développement d’une
culture vélo au sein de leurs établissements. Ce programme
propose aux employeurs un parcours d’accompagnement
sur-mesure par des experts.

Quels avantages ?

vous permettant de
- L’accès à des services cofinancés
e établissement
développer l’usage du vélo dans votr
mobilités, services
(équipements, services éducatifs
).
techniques, prestations de conseil
ilité vélo.
mob
la
sur
sé
nali
son
per
- Un accompagnement
Pro-Vélo » pris en
- Un audit vers le label « Employeur
charge à 100% par le programme.
En savoir plus ?
employeur
provelo

Après avoir réalisé un autodiagnostic et bénéficié de conseils
personnalisés pour améliorer sa politique cyclable,
l’employeur pourra utiliser une prime pour mettre en place
des services proposés dans le catalogue du programme. À
l’issue du parcours d’accompagnement et de l’évaluation
des mesures mises en place par l’employeur, celle-ci pourra
être labellisée Employeur Pro-Vélo.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?

Tous les employeurs (publics, privés et associatifs) établis
en France peuvent s’inscrire au programme et bénéficier
de ses avantages.

COMMENT FAIRE ?

Cette démarche vous intéresse ? Il vous suffit de vous
inscrire sur le site web : employeur provelo.
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UNE RÉDUCTION D’IMPÔTS
POUR LA MISE À DISPOSITION DE VÉLO
À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés
mettant gratuitement à disposition de leurs salariés
des vélos pour leurs déplacements domicile-travail
peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale à
25% des frais engagés pour l’achat, la location ou
l’entretien de la flotte de vélos électriques.
Pour calculer votre réduction d’impôt sur la flotte
de Vélo à assistance électrique mis gratuitement à
disposition de vos salariés, rendez-vous sur
impôts.gouv.fr et consultez la fiche d’aide concernée.

réduction
d’impôt
jusqu’à
25% des frais
engagés
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En savoir plus ?
Fiche d’aide au
calcul réduction
d’impôt flotte de
vélos
Bulletin Officiel
des Finances
Publiques

Quels avantages ?
POUR LES COLLABORATEURS :

- Une réduction des frais
occasionnés par les
déplacements domicile-travail
- Le maintien d’une meilleure
forme physique
lieu de travail
son
à
ès
L’acc
sans être tributaire des
restrictions de circulation
- Une valorisation de son
temps de déplacement

POUR L’EMPLOYEUR :

- Une réduction d’impôt
- Une amélioration de
l’accessibilité du site pour
les salariés
- Une valorisation de
son image auprès de ses
clients
- Une fidélisation et
motivation des salariés
grâce à son engagement
dans une démarche
citoyenne et responsable

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ
DANS SON ENTREPRISE

Vous souhaitez impulser une démarche de mobilité
active et durable au sein de votre entreprise ?
Le Grand Narbonne vous guide et vous conseille pour
accompagner, animer et informer vos salariés autour
des questions mobilité.

NOMMER UN RÉFÉRENT MOBILITÉ
Pour apporter un accompagnement de proximité sur les thématiques
de la mobilité, votre structure peut nommer un référent mobilité.

Sensible aux questions mobilité, usager régulier ou occasionnel
des transports collectifs ou du vélo par exemple, le référent
mobilité dispose d’un bon contact avec ses collègues et sera
volontaire pour les accompagner dans leur recherche de solutions
de mobilité.

PARMI SES MISSIONS :
•
•
•

Quels avantages ?
La mise en place d’un référent
mobilité permet d’insuffler une
dynamique mobilité au sein de
votre structure et de favoriser
les comportements vertueux en
matière de mobilité.

centraliser l’ensemble des informations internes et externes
relatives à la mobilité
répondre aux sollicitations des collaborateurs au sujet de la
mobilité
animer la stratégie mobilité de votre structure.

LES FACTEURS DE RÉUSSITE DU RÉFÉRENT MOBILITÉ :
•
•
•

pouvoir dégager du temps sur son poste habituel
connaître et s’entendre avec les entreprises du secteur
être régulier dans les échanges et les actions
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CRÉER DES ANIMATIONS
Sensibiliser les salariés à l’usage du vélo, de la trottinette, aux
mobilités actives ou aux transports en commun peut passer par
l’organisation d’animations courtes, d’ateliers ou de formations
au sein de votre entreprise. Ces temps d’échanges et de
pratiques peuvent permettre de lever des freins à l’utilisation de
moyens de déplacements décarbonés et créer du lien.

COMMENT FAIRE ?

En savoir plus ?
Association
Prévention
Routière

Sensibiliser
/ Former vos
salariés

Narbovélo :
Les Ateliers
Durables

Ideal

Fédération française des
usagers de la bicyclette

Des associations existent sur le territoire du Grand Narbonne et
se déplacent dans votre entreprise.
L’association prévention routière de l’Aude propose :
• des actions préventives en entreprise
• des actions de sensibilisation sur l’ensemble des modes
de transport : voiture, vélo, VAE, trottinette électrique,
marche…
NarboVélo propose :
• des ateliers mobiles réparation de vélo
Un professionnel aide et forme chaque cycliste à devenir
autonome pour réparer et entretenir son vélo. Ces ateliers
permettent ainsi d’améliorer la sécurité et le confort des
cyclistes au quotidien, mais aussi d’inciter à l’usage du vélo
comme mode de transport principal.
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des animations
pour créer
du lien

INFORMER SUR L’OFFRE DE MOBILITÉ EXISTANTE

Train, bus, covoiturage et auto-partage, vélo ou
trottinette : un large panel de solutions de mobilités
sont présentes sur le Grand Narbonne.

LE RÉSEAU CITIBUS : TRANSPORT DE BUS DU GRAND NARBONNE

A Narbonne :
•
5 lignes (A, B, C, D, E) desservent tous les quartiers de la ville
•
Deux navettes gratuites (La Citadine 1 et 2), desservent le centreville selon deux circuits au départ des parkings gratuits du Théâtre
et de Maraussan.
•
16 lignes périurbaines relient les communes de l’agglomération
•
Ligne DIM (pour le dimanche dans la ville de Narbonne)

LE RÉSEAU LIO/SNCF

4 gares et une gare routière proposent l’offre des cars et/ou train liO

MODULAUTO

Un service d’auto partage destiné aux particuliers et professionnels
disponibles 24h/24 et 7j/7.

DES ITINÉRAIRES VÉLOS

2 itinéraires majeurs traversent le territoire : l’EuroVelo 8 La Méditerranée
à Vélo, La VéloRoute Le Canal des 2 Mers.
• Des boucles et des liaisons locales complètent ces itinéraires.
• Des parkings vélo sur le territoire et des boxes de stationnements
gratuits

CONSEILS ACHAT OU LOCATION DE VÉLO

Aide à l’achat de vélo de la Région.
•
Forfait Mobilité
Vous pouvez prétendre au Bonus
ur a activé le
loye
emp
e
votr
si
ion
Rég
la
Durable de
Forfait Mobilités Durables.
at d’un vélo à
Deux types d’aides pour l’ach
e
siqu
clas
ou
e
triqu
assistance élec
Service de location de vélo
•
s sur le Grand
Plusieurs loueurs de vélo sont basé
tions de VTC,
Narbonne. Ils proposent des loca
tandems. Ces
e,
triqu
VTT, VTC à assistance élec
touristique et
e
usag
un
à
s
locations sont destinée
ion pour les pros.
éventuellement en expérimentat

MOBIL’AUDE : plateforme de covoiturage du Département de l’Aude
En savoir plus ?
Transport
et mobilité
Grand Narbonne

En savoir plus ?
Aide à l’achat
de la Région
MesAidesVélo
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LES AMÉNAGEMENTS
POUR FAVORISER L’ÉCO MOBILITÉ
CRÉER DES STATIONNEMENTS VÉLO
L’absence de solutions de stationnement est le premier
frein à la pratique des cyclistes même aguerris. Pour
encourager les salariés à venir au travail à vélo, il
est important d’offrir des stationnements de qualité,
sécurisés et facile d’accès.

QUELS AVANTAGES ?
•
•
•

Le stationnement des vélos est peu consommateur
d’espace : 1 place de stationnement voiture = environ
5 arceaux.
Il peut bénéficier aux collaborateurs et aux clients.
Il s’agit d’un investissement minimal qui peut impulser
un minimum de pratique.

COMMENT FAIRE ?
•
•
•
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Installer des arceaux vélos ou un local sécurisé au plus
proche des entrées.
Installer une signalétique claire pour orienter les
usagers du site.
Communiquer auprès des salariés tout au long du
projet.

Impulser une démarche mobilité active et durable
peut être facilité par l’investissement dans des
équipements et des aménagements au sein de
vos locaux. Suivez le guide !

QUELS COÛTS ?
•

Arceau non couvert : 100€ posé (sans dalle béton à
réaliser)
• Box collectif : 150 à 600€ / place
• Consigne fermée : 1 000€ / place
Prix moyens des équipements donnés à titre indicatif

QUELS FINANCEMENTS ?
•
•

Subventions possibles pour les entreprises
labellisées Employeur Pro-Vélo (voir page 7):
Enveloppe de 4 000 à 10 000€ HT, permettant de
financer des actions choisies parmi un catalogue :
aménagement et stationnement vélo, animations,
aide à la réparation de vélos

AMÉNAGER DES DOUCHES VESTIAIRES

favoriser la pratique du
Un atout supplémentaire pour
nombre suffisant. Cela
en
s
vélo : aménager des vestiaire
urir au vélo pour leurs
reco
de
urs
rate
permet à vos collabo
mais aussi pour leurs
déplacements domicile-travail
en travaillant dans de
déplacements professionnels tout
ort.
conf
de
et
e
gièn
bonnes conditions d’hy

RÉSERVER DES STATIONNEMENTS COVOITURAGE
Pour motiver vos collaborateurs à tester le covoiturage, il est nécessaire
de mettre à disposition des places de stationnement réservées
privilégiées, pour faire gagner du temps au moment de l’arrivée sur site
et rendre visible le dispositif.

COMMENT FAIRE ?
•

Matérialiser et réserver des places de stationnement dédiées
au covoiturage au plus proche des entrées (marquage au sol, 50 à
100€ pour une place) et sur certains parkings

•

Réalisé sur du stationnement existant, il s’agira de mettre en place
une signalétique spécifique (horizontale ou verticale)

•

Proposer des offres tarifaires aux agents qui favoriseraient le
covoiturage dans les parkings relais

LES FACTEURS DE RÉUSSITE
•
•

•
•

Localiser les places au plus près de l’entrée des sites
Dimensionner le nombre de places au plus juste et se laisser la
possibilité d’ajuster leur nombre à la hausse ou à la baisse selon
les besoins
Déterminer des critères d’attribution des places covoiturage
Faire un événement autour du covoiturage et inaugurer les places

motiver
vos collaborateurs

Quels avantages ?
Pour les collaborateurs :
- Baisse des coûts du trajet
ivialité
- Moins de stress et plus de conv
et
ires
dula
pen
ts
traje
sur les
professionnels
Pour la structure :
- Réduction du bilan carbone
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La loi de la Transition Energétique pour la Croissance Verte
a introduit l’obligation d’installer des bornes de recharge
pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables
dans les nouvelles constructions, notamment à destination
principale de bureaux. Ce dispositif a été traduit dans le
décret n°2016-968 du 13 Juillet 2016.

IMPLANTER UN DISPOSITIF DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
COMMENT FAIRE ?

Les besoins en termes de type de matériel devront être
précisés, notamment :
•

En matière de performance :

- Borne rapide (<30 min de temps de recharge), pour assurer
les imprévus de recharge des véhicules
- Borne accélérée (1 à 2 h de temps de recharge), pertinente
en cas de rotation intensive des véhicules de la flotte ou pour
la recharge des véhicules des visiteurs. Ce type de borne est
recommandé dans un premier temps, il constitue un bon
compromis en termes de performances et de temps de charge.
- Borne standard (6 à 8 heures de temps de recharge),
pertinente pour la recharge nocturne des véhicules de la
flotte, ou pour les véhicules personnels des salariés pendant
leur journée de travail.
•
Caractéristiques techniques :
Les standards de charge n’étant pas encore totalement
harmonisés (au niveau des prises véhicules), il conviendra de
s’assurer que les bornes de recharge sont compatibles avec un
maximum de modèles de voiture.
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LES COÛTS :
•

•

Le coût de l’installation d’une infrastructure de recharge
en entreprise dépend de plusieurs facteurs : nombre
de bornes, puissance de recharge, travaux de voirie
nécessaires, etc.
Fourchette estimative entre 1 000€ et 5 000€

Quels avantages ?
POUR LES COLLABORATEURS

Pouvoir recharger son
véhicule électrique sur site
peut lever les freins à investir
dans un véhicule propre.

POUR L’EMPLOYEUR :

Les installations de
bornes de recharge pour
véhicules électriques en
entreprise sont éligibles à
la prime Advenir.

En savoir plus ?
Prime Advenir

www.legrandnarbonne.com

