
Rationaliser l’utilisation de
la voiture, résultat d’une
concertation entre trois
acteurs :

L’entreprise,
l’employé,
la collectivité.

Dans votre démarche de Plan de
Déplacements d’Entreprise,
MODAL’idée vous propose :
Pré diagnostic, sensibilisation des acteurs,
étude d’accessibilité, de faisabilité,
recherche de financements, cahier des
charges, une méthodologie adaptée et une
assistance à la conduite du projet, une
communication ciblée.

MODAL’idée vous accompagne tout  au
long  de votre démarche PDE, de la
sensibilisation initiale, jusqu’au  suivi des
mesures, et vous propose une intervention
adaptée à votre entreprise

Un projet en 5 phases :

Initialisation du projet
Diagnostic
Recherche de solutions
Mise en oeuvre
Suivi 

Les compétences de
MODAL’idée 
Communication et concertation ,
Pédagogie , conduite du changement ,
Conduite de projet  , Mobilité durable ,
Etude terrain , Gestion d’entreprise ,
Systèmes d’information

Une autre
idée de la
m o b i l i t é
d’entreprise

La conduite d’un projet
participatif  qui concourt à
la cohésion sociale de
l’entreprise, à l’amélioration
du  bien être des employés
et à l’obtention de gains
environnementaux, financiers
et autres… partagés entre
l’entreprise, les salariés et
la collectivité.

MODAL’idée
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MODAL’idée vous assiste dans
la recherche de rationalisation des
déplacements, de l’inventaire de
vos différentes dépenses liées au
transport, au catalogue des gains
obtenus.

Les déplacements professionnels
vous coûtent trop cher

MODAL’idée relaie les contraintes
et obligations quotidiennes de
l’employé en matière de transport,
recherche des solutions alternatives à
l’auto-solitude et accompagne votre
conduite du changement dans le cadre
d’un projet d’entreprise.

L’usage de la voiture impose à
l’employé : embouteillages, stress,
perte de temps, risques d’acci-
dents.

MODAL’idée vous assiste dans la
mise en place d’un PDE et participe à
vos côtés à la politique de développe-
ment durable.

Les collectivités mettent en place
des règles et d’importants moyens
favorisant la mobilité tout en
réduisant : les nuisances, pollutions
de l’air, bruit, embouteillage,
atteinte à l’environnement.

MODAL’idée établi votre
diagnostic d’accessibilité et vous
aide dans la définition d’objectifs
d’amélioration, dans le pilotage du
projet.

MODAL’idée participe au
développement durable de votre
établissement.

L’accès à votre unité est
encombré aux heures de pointe

Vous désirez promouvoir
une image citoyenne

MODAL’idée collabore à la
recherche de solutions, par une
méthodologie claire, une écoute
active, une approche marketing.

Vos parkings sont saturés

Vous manquez de place pour
étendre l’unité de production. Le Plan de Déplacements

d’Entreprise (PDE) est
un ensemble de mesures
visant à optimiser les
déplacements liés aux
activités professionnelles
en favorisant l'usage des
modes de transport
alternatifs à la voiture
individuelle.
(définition de l’ADEME)

Le salarié réduit son
budget déplacement,
gagne en disponibilité
et ponctualité.

Mesures et gains pour
votre entreprise : Un projet

fédérateur et une image éco-responsable,

une meilleure accessibilité au site, une ratio-

nalisation des dépenses en transports.

Des moyens pour une stratégie.

MODAL’idée, au service de
votre stratégie de réduction des
déplacements, vous propose ses
compétences en mobilité, en
conduite de projet, en accompa-
gnement du changement et en
communication dans le respect de
votre culture d’entreprise.


