
 

         LE PLAN DE MOBILITE 2020 
DE l’AGENCE DE L’EAU SEINE- NORMANDIE 

- SITE DE NANTERRE – 
 

Ce document a été rédigé par le comité de pilotage Mobilité (DRH, SAJL, DTSF, communication, DSI, 
RSE) animé par la directrice générale adjointe. 
Il s’applique certes à Nanterre mais 14 de ses 20 actions concernent l’ensemble des six sites. 
Il s’agit d’inciter à l’utilisation de modes de déplacement doux, pour les trajets domicile-travail 
comme pour les trajets professionnels, et à la limitation des déplacements. 
 

1 - COMMUNIQUER SUR LA PROXIMITE DES TRANSPORTS EN COMMUN sur le site internet AESN 
 

2 - ORGANISER UN CHALLENGE MOBILITE ANNUEL en faveur de : marche, trottinette, vélo, vélo 
électrique, transports en commun, covoiturage (premier challenge en septembre 2020) 
 

3 – METTRE A DISPOSITION DES OUTILS POUR DE NOUVEAUX MODES DE DEPLACEMENT 
DEPLACEMENTS DOMICILE-TRAVAIL 

 Valoriser le nouveau forfait mobilité durable auprès des agents 
 Encourager l’utilisation du vélo (rappel sur l’abri vélo et animations) 
 Valoriser et faciliter le co-voiturage (dispositif d’affichage) 
 Organiser les conditions de recours au télétravail, sur la base du retour d’expérience de la 

crise sanitaire Covid 19 et des textes officiels 
 

DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 
 Poursuivre le remboursement des frais de parking à proximité d’un transport en commun 
 Permettre l’utilisation d’un véhicule de location pour les derniers kilomètres, à côté des 

stations de Marne la Vallée Disney et de Vincennes  
 Mettre en oeuvre un nouveau logiciel de réservation des véhicules de service 

 

4 – POURSUIVRE L’EQUIPEMENT EN VOITURES ELECTRIQUES 
 Faire un retour d’expérience (enquête interne) sur l’utilisation des véhicules électriques  
 Poursuivre le renouvellement de la flotte en véhicules électriques sous réserve de la 

possibilité d’accès à de nouvelles bornes électriques 
 Poursuivre les formations à la conduite de véhicules électriques et à l’éco-conduite 

 

5. VALORISER LES CONFERENCES TELEPHONIQUES 
 Développer les outils de téléconférences (« pieuvres ») et diffuser auprès de l’ensemble des 

agents les numéros gratuits d’accès à des plateformes de conférences téléphoniques 
 

6. MODERNISER LES AMENAGEMENTS DE VISIO-CONFERENCE 
 Mettre en œuvre un système compatible avec l’ensemble des types de visio-conférences 
 Equiper 3 salles de visioconférence supplémentaires 
 Réaliser un retour d’expérience sur les solutions de visioconférence sur PC portable utilisées 

pendant la crise sanitaire Covid 19 
 

7. POURSUIVRE LES ACTIONS ET CAMPAGNES D’ECO-GESTES AUPRES DES AGENTS 
Animations à l’occasion de la Journée mondiale sans ma voiture du 22 septembre 2020 

 3 ou 4 animations vélo et communication interne 
 prêt durant 1 semaine d’un vélo aux agents volontaires vivant à moins de 10 km de l’agence 
 lancement d’un Challenge Mobilité sur 2 semaines en partenariat avec une autre entreprise 

de Nanterre (SCC)  
 

Communication 
 Lancer une enquête pour préparer les animations Mobilité du 22 septembre au 9 octobre  
 Nourrir en « info Mobilité » l’intranet RSE, Intramel’Eau et affichage 
 Mettre le plan Mobilité du site de Nanterre sur le site Internet de l’agence 

 


