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QU'EST CE QUE LE PLAN DE MOBILITÉ EMPLOYEUR ? 
Le Plan De Mobilité Employeur (PDME) est un ensemble de mesures qui vise à optimiser et à augmenter l'efficacité des déplacements liés à l'activité
de l'entreprise, en particulier ceux de son personnel, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et réduire
la congestion des infrastructures et des moyens de transports, tel que stipulé dans l’article L1214-8-2 du code des transports.

Trois ans après l’obligation liée à la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte, et 18 mois après l’adoption de la Loi d’Orientation des Mobilités, ekodev, Inddigo, AxeSIG, Mon Univert et
l'EKOSYSTÈME MOBILITÉ ont lancé une grande enquête afin de recueillir les retours d’expérience des établissements ayant réalisé leur Plan de Mobilité Employeur (anciennement appelé Plan de
Déplacement Entreprise / Administration).  Le panel étudié dans cette enquête quantitative en ligne, administrée 6 semaines,  du 09 mars au 20 avril 2021,  n’a pas vocation à être représentatif

statistiquement des employeurs français.
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LES PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS 

LE SUIVI DU PLAN D'ACTION
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Le PDME est une démarche qui s'inscrit dans le temps. La mise à jour
de diagnostic est moins régulière que la mise à jour du plan d’action

avec un suivi focalisé sur les
actions elles-mêmes plus que
sur les impacts
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LES PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000039785105&cidTexte=LEGITEXT000023086525&dateTexte=20200101

