Mobilité durable en entreprise

Des déplacements plus malins
Chaque jour, de nombreux automobilistes effectuent le trajet pendulaire qui les mène de
la maison au travail. Aux heures de pointe, des voitures convergent massivement vers nos
agglomérations romandes. Tous ces déplacements ne sont pas sans conséquence pour l’environnement, l’espace public et la qualité de vie de chacune et chacun. Un « plan de mobilité
d’entreprise » est un outil pour gérer les déplacements des collaborateurs d’une entreprise
dans le respect des principes du développement durable. Il s’agit de mettre en place un
éventail de mesures permettant de favoriser les modes de transports autres que la voiture
individuelle pour les déplacements pendulaires et professionnels. La subvention est valable
pour l’établissement d’un diagnostic de la mobilité au sein des entreprises.

Subvention

Partenaires

La subvention porte sur 50 % du prix total final de
la prestation (maximum Fr. 2'000.–).

Les partenaires pour cette subvention doivent
proposer des offres visant à établir un diagnostic préalable à l’établissement du plan de mobilité.
Le Canton de Vaud a identifié plusieurs bureaux
d’étude compétents dans le domaine de la mobilité. Leurs coordonnées se trouvent sur la page
suivante :
www.vd.ch/themes/mobilite/promotion-desmobilites-durables/mobilite-dentreprise/

Avantages
La prise en compte de la mobilité au sein de l’entreprise est avantageuse à plusieurs égards :
– pour les employés : moins de frais de
transport, moins de stress, meilleure forme
physique, meilleure sécurité ;
– pour les entreprises : moins de places de parc
à gérer, gain de surface, meilleure accessibilité
pour les visiteurs, meilleure image ;
– pour la collectivité : moins de nuisances
liées à la pollution, au trafic et au bruit.

Informations pratiques
Le versement de la subvention est effectué lorsque
le dossier est clôturé.
Informations complémentaires
Agenda 21 d’Yverdon-les-Bains (A21)
Hôtel de Ville, Place Pestalozzi 2
1401 Yverdon-les-Bains
024 423 60 20
agenda21@yverdon-les-bains.ch
www.yverdon-les-bains.ch/agenda21

