Comment adopter
une mobilité durable ?

EN COLLABORATION AVEC
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Introduction : pourquoi un Café Engagé sur la mobilité durable ?
Dans le cadre de l’accord de Paris de 2015, les

représente la solution la plus pertinente

Etats se sont engagés à limiter les émissions

pour des territoires plus respectueux de

mondiales de gaz à effet de serre, et ce,

l’environnement.

dans les meilleurs délais. L’objectif principal :
maintenir le réchauffement climatique à moins

Le vendredi 18 février 2022, France Active

de 1,5°C d’ici 2050.

Airdie-Occitanie a organisé, à la Gazette
Café, une rencontre intitulée « Comment

D’après l’ADEME , les transports sont le

adopter une mobilité durable dans le cadre

premier émetteur de gaz à effet de serre

professionnel ? ». Il s’agissait du deuxième

en France. Notre économie mondialisée

événement d’une série de six « Cafés

reposant sur le transport d’hommes et de

Engagés », conçus comme des moments

marchandises, la mobilité doit se réinventer

d’échanges et de partage entre entrepreneurs

et devenir plus durable afin d’atteindre les

souhaitant avoir un impact positif sur la

objectifs environnementaux fixés par les Etats.

société et l’environnement. Cette deuxième

La

politique

manifestation a rassemblé des professionnels

d’aménagement et de gestion du territoire et de

de la mobilité, des entrepreneurs, ainsi que

la ville qui favorise une mobilité pratique, peu

des organisations métropolitaines diverses.

mobilité

durable

est

une

polluante et respectueuse de l’environnement,
ainsi que du cadre de vie.

Le présent document synthétise les échanges
qui ont eu lieu lors de cette rencontre et les

La notion de mobilité intègre, plus globalement,

informations recueillies lors de sa préparation.

la capacité de chacun à pouvoir se déplacer.

Il a pour ambition de conserver une trace et

En ce sens, le développement d’une mobilité

partager au plus grand nombre des solutions

durable dans les villes et zones rurales

utilisées ou imaginées par les participants.
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1. Les Cafés Engagés, des ateliers pour entrepreneurs qui construisent une
société plus solidaire
Le contexte de crise a permis de constater que les entrepreneurs souhaitent donner davantage de
sens à leur activité. Pour France Active Airdie-Occitanie, association de finance solidaire, cela doit
passer par la création de liens et d’entraide.
Avec le soutien de Montpellier Méditerranée Métropole, France Active Airdie-Occitanie organise
Les Cafés Engagés. Une série de six ateliers qui ont pour objectif de connecter les entrepreneurs
entre eux, afin qu’ils partagent leurs pratiques engagées en faveur d’une société plus durable et plus
solidaire.
Chaque événement est introduit par un portrait vidéo d’un « entrepreneur témoin » qui présente
ses actions engagées, en rapport avec la thématique. Les événements durent deux heures et sont
ouverts à tout entrepreneur souhaitant s’engager davantage dans son activité et échanger avec
d’autres porteurs de projets et partenaires locaux. Le but est de permettre, lors de temps conviviaux,
la construction de nouvelles solutions entre pairs, pour impulser des changements de pratiques et
répondre aux futurs défis de notre société.
Le deuxième événement de l’action Les Cafés Engagés a eu lieu le vendredi 18 février 2022 et
portait sur la thématique : Comment adopter une mobilité durable dans le cadre professionnel ?
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2. Synthèse des échanges
D’après une étude publiée durant l’été 2021 par BPI France, 86% des dirigeants d’entreprise
se sentent concernés par la réduction des émissions de carbone. Certains par conviction, d’autres
par opportunisme et quelque-uns s’y sentent contraints. Toutefois, la moitié des personnes
interrogées intègre ces préoccupations dans la stratégie de leur entreprise et 35% en font un objectif
d’investissement.
Pour cet événement, nous avons donc rassemblé des entrepreneurs de la Métropole afin de les
sensibiliser et les faire réfléchir sur des solutions de mobilité durable à mettre en place au sein de
leur organisation. Pour ce faire, nous avons travaillé avec les associations FACE Hérault, Les Boîtes
à Vélo et Le Vieux Biclou. De plus, deux entrepreneuses ont pu témoingner de leur engagement
quotidien :

Christelle Oukkadour : Le vélo qui sème
Christelle exerce son métier de paysagiste à vélo depuis mars 2019. Ayant la volonté d’être
indépendante et de créer une activité qui lui ressemble vraiment, cette entrepreneuse prend soin
de mener son entreprise en accord avec ses valeurs : l’écologie et le bien-être. Pour cela, elle
se déplace donc uniquement à vélo avec une remorque lui permettant de transporter ses outils.
Christelle est également très en lien avec l’association Les Boîtes à Vélo qui encourage et soutient
l’entrepreneuriat à vélo en France.
Vous pouvez consulter son témoignage vidéo ici :
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Coralie Buccella : Aésio Mutuelle
Lors de la rédaction de son document unique d’évaluation des risques professionnels, Aésio Mutuelle
a estimé que le plus gros risque professionnel qu’encouraient ses salariés était le trajet travaildomicile. A ce titre, la mutuelle entreprend des actions de prévention routière auprès de ses salariés
et leur propose également un «forfait mobilité durable». Adopté par plus de 150 collaborateurs, ce
forfait leur permet d’accéder à de la location de véhicules et de cycles, à une carte de transport et à
des ateliers de réparation de vélo.

2.1. Rendre la mobilité des personnes plus durable
En France, les déplacements en voiture représentent quotidiennement plus de la moitié des émissions
de gaz à effet de serre. De plus, presque la moitié de ces trajets font moins de 5 kilomètres. Cette
distance représente plus d’un kilogramme de CO2 émis ; émission qui pourrait être évitée seulement
en abandonnant la voiture et en choisissant un mode de transport plus propre.
Le saviez-vous ? Pour mettre cette quantité en perspective, tous les 7 576 litres d’eau du
robinet écoulés, 1 kilogramme de CO2 est consommé, soit environ 100 douches.
		2.1.1. Constat
Les participants étaient invités dans un premier temps à s’interroger sur leurs moyens de transport
et leurs différents impacts pour se déplacer jusqu’à leur lieu de travail et pendant leurs déplacements
professionnels.
A noter que les entrepreneurs présents étaient déjà relativement vertueux puisque beaucoup
utilisaient les transports en commun, le vélo, le covoiturage, etc. L’intermodalité faisait également
partie du quotidien de bon nombre d’entre eux.

« Changer sa mobilité, c’est d’abord une question d’état d’esprit. »
Néanmoins, certains déplacements professionnels répétés dans une journée pour rendre visite à
des clients, faire une tournée, etc. pouvaient apparaître comme difficilement conciliables avec le
modèle économique de certaines entreprises (perte de temps trop importante et donc, d’activité). Le
type de matériel professionnel à transporter dans le cadre de son activité (artisanat par exemple),
ainsi que l’éloignement des réseaux de transports et la réalité de la ruralité (agrandissement des
distances à parcourir) sont apparus comme étant également des freins.
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2.1.2. Solutions abordées

Dans un second temps, les participants ont listé les moyens de transport qui semblaient les
plus durables et disponibles aujourd’hui. On y retrouve sans grande surprise : la marche, le vélo,
la trottinette et le vélo électriques, les transports en commun (bus, tramway, TER), le covoiturage et
enfin, la voiture électrique
Cette liste étant établie, les participants ont, dans un second temps, identifié des solutions qui
pourraient inciter les collaborateurs à utiliser ces modes de transport.
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INCITATIONS FINANCIÈRES
- Participation à l’achat d’un vélo
- Prise en charge des coûts de transport
- Calcul du coût réel de la voiture
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INCITATIONS DE SANTÉ
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- Activité physique (marche ou vélo)
- Moins de pollution et de particules fines

INCITATIONS PRATIQUES
POUR LE VÉLO
- Présence d’un parking à vélo
- Mise en place d’ateliers
- Formation «remise en selle»
- Prise en charge des coûts de réparation
- Accès à une flotte de vélos
- Prsence de douches dans les locaux

POUR LES TRANSPORTS EN COMMUN
- Parkings à vélo plus nombreux
- Plus de connexion entre les différents types
de transports
- Faciliter l’intermodalité par la présence de
parkings voiture
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En conclusion de cet atelier, Monsieur Johan PEIGNIN, chargé de mission Plan De Mobilité Employeur
auprès des entreprises au sein de la direction des mobilités de la Métropole de Montpellier, a précisé
plusieurs points sur l’action qu’il mène à destination des entreprises employeuses de la Métropole,
notamment sur la variable financière.

Remboursement des trajets de transport en commun : l’employeur
est tenu de rembourser 50% minimum des trajets domicile-travail en
transports en commun
Application Klaxit : la Métropole a mis en place une application de
covoiturage qui subventionne les trajets covoiturés : «Kaxit» : https://
www.go.klaxit.com/montpellier-mediterranee-metropole
Gratuité des transports pour tous : la Métropole travaille sur la
gratuité des transports pour tous pour 2023. En attendant, les salariés
peuvent bénéficier de 10% de réduction.

« L’accessibilité de son lieu de travail est déterminante pour pouvoir développer des
solutions de mobilité durable et devient aujourd’hui aussi un atout pour les entreprises
pour recruter. »
2.2. Rendre la mobilité des biens et services plus durable
En 2018, 368,5 milliards de tonnes-kilomètres de marchandises ont été transportées sur le territoire
français métropolitain, dont 12,4 milliards par oléoducs (un oléoduc est une canalisation destinée au
transport du pétrole brut ou raffiné), en hausse de 2,2 % par rapport à 2017. Cette problématique
est à aborder selon le type de biens transportés ainsi que la fréquence de transport de ces derniers.
		2.2.1. Constat
La mobilité durable n’est pas toujours possible. Cela dépend beaucoup du type de biens transportés,
mais également de la provenance de ces derniers. En effet, les espaces péri-urbains étant
considérés comme des lieux où les contraintes de la mobilité s’exercent de manière particulièrement
forte sur les habitants, ces derniers sont particulièrement dépendants de l’usage de leur
véhicule thermique. Confronté à des distances parcourues plus élevées que dans le reste des
agglomérations urbaines et à la dispersion des lieux d’activité, des commerces etc., ils n’ont pas
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d’autres solutions plus écologiques que d’utiliser un véhicule diesel pour transporter leurs biens. Par
ailleurs, les participants ont souligné la grande difficulté de trouver un véhicule utilitaire qui ne soit
pas diesel pour le transport de biens, et se sont questionnés sur le véritable impact écologique d’un
véhicule électrique.
En revanche, les zones urbaines disposent de plus de modes de transport différents, facilitant les
déplacements des habitants mais aussi des biens et marchandises. Les professionnels en milieu
urbain ont donc plus de choix, et utilisent des modes de déplacement variés pour transporter
leurs biens et marchandises.
		

2.2.2. Solutions abordées

Afin de limiter l’impact carbone des déplacements professionnels liés au transport de biens et de
marchandises, les participants ont été invités à réfléchir sur des solutions permettant de répondre à
leurs besoins. Bien que la problématique du transport de biens ait été difficile à traiter pour eux, les
participants ont relevé trois pistes de développement.
Dans un premier temps, les professionnels présents se sont questionnés sur des solutions
directement liées aux biens et marchandises dont ils avaient besoin pour leur activité :

Approvisionnement en circuit court : Certains professionnels ont
choisi le circuit court pour se (ré)approvisionner en marchandises et
matières premières, ce qui implique des déplacements plus courts,
autant pour eux que pour leurs fournisseurs.
Réemploi de matériaux : D’autres participants privilégient le
réemploi de matériaux (de construction par exemple), ce qui limite les
déplacements nécessaires à l’approvisionnement.

Dans un second temps, les participants ont réfléchi à des solutions de logistique plus intelligentes
à mettre en place dans le cadre de la mobilité durable. La logistique urbaine peut se définir comme
«l’art d’acheminer dans les meilleures conditions les flux de marchandises qui entrent, sortent et
circulent dans la ville».
Voir : CEREMA, La logistique urbaine : connaître et agir
Eviter les heures de grande circulation
Les professionnels présents ont émis l’idée de décaler leurs horaires de travail pour
raccourcir les trajets polluants en évitant les embouteillages.
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Zones de stockage péri-urbaines
Les participants ont ensuite réfléchi au développement de zones de stockage en périurbain qui permettraient aux professionnels vivant dans ces zones, de pouvoir stocker du
matériel avant de venir travailler en ville et ainsi entrer en ville avec des véhicules moins
volumineux, mais également moins polluants, comme des vélo-cargo par exemple.
Par ailleurs, la métropole de Montpellier envisage de proposer du transport de marchandises
via le Tramway, en dehors des heures de transport des personnes, ce qui pourrait lier ces
zones de stockage péri-urbaines et le lieu de travail en métropole de manière plus durable.
Plateforme numérique de logistique
Les participants se sont interrogés sur la pertinence d’une plateforme numérique de
logistique, qui permettrait de réserver un véhicule pour circuler en milieu urbain ou un
espace dans un mode de transport mutualisé (comme le Ttramway qui pourrait transporter
des marchandises à un certain moment de la journée). Elle permettrait de planifier ses
déplacements, de gagner du temps et de l’argent, et offrirait une opportunité de limiter
l’impact environnemental des trajets professionnels. Les entrepreneurs présents souhaitant
mettre en place des solutions adaptables à leur modèle de fonctionnement, cette plateforme
a été relevée comme étant une des solutions prioritaires à mettre en place au sein de leur
activité.

3. Pour aller plus loin
Si les transports participent à l’attractivité d’un territoire sur les questions de connexion entre domicile
et travail, ou encore d’accès aux services ; leur impact sur l’environnement reste négatif, avec
des effets à long terme. Étalement urbain, artificialisation des sols et atteinte à la biodiversité sont
autant de conséquences directes sur la qualité de vue et sur le climat. L’étalement urbain engendre
également des situations de dépendance à l’automobile, plus forte encore dans les territoires à
faible densité. De plus, la dépendance au mode routier est d’autant plus vraie pour le transport de
marchandises. Le développement de solutions de mobilité durable apparaît donc comme un levier
évident et très important de la transition écologique.
La préparation de ce Café Engagé a impliqué une recherche bibliographique et une prise de contact
avec différents organismes acteurs de la mobilité durable sur la Métropole de Montpellier et audélà. Voici ci-dessous différentes informations collectées qui permettent d’approfondir ou d’élargir
ses connaissances sur les sujets évoqués lors de la rencontre. Loin d’être exhaustives, elles sont
un premier tour d’horizon des solutions locales ou nationales à disposition des entreprises et
entrepreneurs.
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3.1. Mobilité des personnes
		3.1.1. Mobilité à vélo
L’un des meilleurs moyens pour une entreprise de limiter l’impact environnemental des déplacements
engendrés par son activité est de permettre à ses collaborateurs de se déplacer à vélo lorsque c’est
possible et ce, en toute sécurité.

			

3.1.1.1. Se déplacer à vélo et promouvoir son usage

SE FORMER AUX DÉPLACEMENTS À VÉLO
Les organisations souhaitant s’inscrire dans une démarche de mobilité durable peuvent proposer à
leurs salariés des formations et accompagnements leur permettant d’apprendre à être plus à l’aise
et en confiance lors de leurs trajets à vélo, notamment en ville, là où les routes peuvent être plus
dangereuses pour un cycliste. Voici ci-dessous deux prestataires vers qui se tourner.

Le bonheur à vélo est une vélo-école associative. Elle propose des
formations sur le savoir rouler à vélo à Montpellier pour les équipes, dans le
but de sensibiliser aux bons usages et à la bonne conduite à vélo.
Contact :
velo-école@coopvelo.fr
06 98 83 04 50

Ma Cycloentreprise est un programme mis en oeuvre par Les Boîtes à
Vélo ayant pour objectif d’inciter au passage à la cyclomobilité pour les
entreprises de moins de 10 salariés en faisant la promotion des avantages
du vélo pour leurs déplacements professionnels quotidiens par le biais de
formations collectives, adaptées au enjeux vélo de leurs métiers.
Contact :
Fabrice Aissaoui
montpellier@lesboitesavelo.org
06 77 79 74 70
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PROMOUVOIR L’USAGE DU VÉLO
Les prestataires ci-dessous promeuvent l’usage du vélo et travaillent en étroite collaboration avec
les collectivités pour rendre les déplacements en vélo plus généralisés et sécurisés.

Vélo Cité promeut l’usage du vélo dans le Grand Montpellier pour une ville
plus humaine. Veillant à rassembler et à défendre le vélo et ses usagers,
l’association organise des événements, prend des initiatives à l’attention
des scolaires, actifs, familles, partis politiques et pouvoirs publics pour
développer l’usage du vélo et réduire le recours à l’automobile.
Contact :
velocite-montpellier@fub.fr

FUB est la Fédération Française des Usagers de la Bicyclette. Cette
association a pour mission d’apporter des réponses concrètes aux
préoccupations quotidiennes des cyclistes et de promouvoir l’usage du vélo
par la mise en réseau des associations locales, la concertation avec les
pouvoirs publics et des campagnes de communication grand public. Elle
vient en appui à tous ceux qui veulent agir pour développer le vélo en ville.
Contact :
contact@fub.fr
03 88 75 71 90

			

3.1.1.2. Se procurer et entretenir un vélo

Se déplacer à vélo dans le cadre professionnel implique évidemment d’avoir un vélo. De nombreux
acteurs montpelliérains en vendent neufs, mais également d’occasion, ce qui réduit d’autant plus
l’impact environnemental des cycles utilisés. Les ateliers d’entretien et de réparation proposés
par ces mêmes prestataires permettent aux professionnels de s’assurer du bon état de leur vélo,
et permettent également aux équipes de se réunir régulièrement autour d’un moment instructif,
directement dans les bureaux de leur organisation.
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Les Boîtes à Vélo sont des communautés d’entrepreneurs à vélo. Elles
créent des synergies entre les membres de leur communauté, apportent
de la visibilité aux entrepreneurs à vélo et sont en collaboration avec les
pouvoirs publics afin de promouvoir la mobilité durable.
Contact :
Fabrice Aissaoui
montpellier@lesboitesavelo.org
06 77 79 74 70

Le Vieux Biclou est une association de promotion de l’écomobilité,
proposant de la vente et location de vélos d’occasion, des formations pour
(ré)apprendre à se déplacer à vélo ainsi que de nombreux ateliers de
réparation de cycles pouvant être réalisés sur le lieu de travail.
Contact :
contact@levieuxbiclou.org
09 54 55 27 44

ReCycle&Vous a pour mission de professionnaliser des personnes en
situation de précarité. Partenaire de l’ensemble des acteurs professionnels
de la branche des vélocistes, l’association intègre le vélo comme mode
de déplacement dans toutes les actions qu’elle mène, en proposant par
exemple des ateliers de réparation et d’entretiens de vélos, en plus de la
vente de cycles d’occasion.
Contact :
recycleetvous@gmail.com

La Fabr’hic à vélo est une association de transition professionnelle
embauchant des personnes engagées dans une démarche de retour à
l’emploi. Elle propose des ateliers d’entretien et de réparation de vélos,
ainsi que la vente de vélos d’occasion reconditionnés.
Contact :
06 45 84 21 13
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M’Vélo est le spécialiste du vélo électrique. Cette entreprise vend des vélos
et propose des ateliers de réparation de tous types de cycles et trottinettes.
MVélo met également à disposition des flottes de vélos (classiques,
électriques, utilitaires, pliants et adaptés) aux organisations qui le souhaitent
et pratique la location de longue durée.
Contact :
contact@mvelo.fr

Come Bike propose des ateliers de réparation de vélos, VAE et trottinettes.
Par ailleurs, l’association vend et achète des pièces détachées et des
accessoires, ainsi que des vélos d’occasion reconditionnés.
Contact :
atelier@comebike.fr

			

3.1.1.3. Les entrepreneurs à vélo à soutenir

Soutenir une démarche de mobilité durable dans la métropole implique également de soutenir les
entrepreneurs à vélo en les mobilisant pour des interventions dans les bureaux.

GooDay est un artisan plombier montpelliérain se déplaçant chez ses clients
particuliers et professionnels à vélo, ce qui lui permet d’être rapidement sur
place et de stationner en zone piétonnière, ainsi que de s’engager dans une
démarche de sobriété écologique en divisant son bilan carbone par quinze.
Contact :
contact@gooday-plombier.fr
09 86 10 20 50
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Clean VIP est une société d’entretien montpelliéraine. Elle propose entre
autres le nettoyage des parties communes des copropriétés en utilisant
des produits écolabel. Le personnel se déplace à vélo et en véhicules
électriques.
Contact :
06 63 78 67 02

		

3.1.2. Autres moyens de déplacement

Le vélo semble être l’un des meilleurs moyens de déplacement bas carbone. Cependant, il existe
de nombreuses autres solutions de mobilité durable pour les collaborateurs ne pouvant pas l’utiliser.
Voici ci-dessous trois prestataires permettant aux personnes de réaliser leurs trajets professionnels
de façon peu polluante.

Modulauto est un service de location de voitures électriques, hybrides
et thermiques en libre-service. Basant son offre sur une économie de
fonctionnalité et d’autopartage, cette société incite à l’utilisation d’autres
modes de déplacement et à la baisse de l’utilisation de la voiture.
Contact :
contact@modulauto.net

Mobileco est spécialisée dans le véhicule électrique à Montpellier. Son
offre comprend un magasin de deux roues électriques (vélos, trottinettes et
scooters), un espace logistique permettant le stockage et la manutention de
leurs produits, et un atelier de réparation de cycles et véhicules électriques
de gros gabarits.
Contact :
contact@mobileco.fr

TaM Montpellier 3M est la société de transports de la métropole de
Montpellier, chargée par délégation de service public des transports en
commun, de la location de vélos de courte durée, du stationnement sur
la voie publique et de la gestion de certains parcs de stationnement de
Montpellier et de sa métropole.
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3.2. Mobilité des biens et services
La mobilité des biens (marchandises, matières premières, équipement…) implique une certaine
logistique qui peut être difficile à traiter dans la démarche durable des organisations. En effet, les
organisations doivent disposer d’un lieu de stockage des biens, qui est souvent en zone périurbaine,
puis de véhicules permettant de transporter de grandes quantités de produits. Cependant, il existe
différentes solutions dans la métropole de Montpellier permettant de limiter l’impact environnemental
de ces déplacements.
		3.2.1. Livraison bas carbone
A Montpellier, 600 à 800 particuliers et 350 professionnels sont livrés chaque jour . Pour limiter leur
empreinte carbone, les organisations devant livrer leurs clients peuvent opter pour un système de
livraison à bilan carbone très bas, voire neutre. Voici ci-dessous plusieurs acteurs de la métropole
proposant ce genre de service.

Le triporteurs montpelliérains prennent en charge des livraisons sur les
derniers kilomètres en modes de transport doux et légers. Situés au cœur
de la ville, les Triporteurs disposent d’espaces de stockage déportés
permettant de livrer des volumes de 200kg à 700kg de colis à toute heure
grâce à leurs triporteurs et à leurs véhicules électriques.
Contact :
04 67 81 94 49

SEV assure la livraison du dernier kilomètre dans l’Ecusson et dans toute
l’aire urbaine et les rues de Montpellier. L’entreprise propose également des
espaces de stockage urbains. Sa flotte est composée à 100% de véhicules
électriques.
Contact :
contact@servicesecussonvert.fr

Les coursiers Montpelliérains est une association de livraison à vélo sur
la ville de Montpellier. Spécialisés dans la livraison de repas avec leurs
restaurants partenaires, ils proposent également la livraison de plis, colis,
réassorts et tout autre type de livraison possible à vélo cargo ou vélo
classique.
Contact :
contact@coursiers-montpellier.fr
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3.2.2. Logistique responsable

Pour respecter les accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à une hausse de 1,5°C,
certaines entreprises réinventent la logistique des livraisons de biens en adoptant une éthique de
travail plus durable et responsable.

BOOST est un logisticien pensé pour les marques d’e-commerce éthiques
et responsables. Cette entreprise d’insertion propose la logistique, les
préparations de commandes et l’expédition des colis des e-commerce.
Contact :
bonjour@boost.net

3.3. Les institutions qui peuvent vous soutenir
Voici ci-dessous les acteurs institutionnels régionaux pouvant accompagner les entrepreneurs de la
métropole voulant s’engager dans le développement de la mobilité durable.

FACE Hérault est une fondation reconnue d’utilité publique créée en
1993 et dont la mission est d’agir contre l’exclusion. Jouant un rôle de
prescripteur auprès des entreprises, elle accompagne celles-ci sur divers
axes d’engagement sociaux et sociétaux favorisant l’inclusion, par exemple
la mobilité durable.
Contact :
face.herault@fondationface.org
04 99 23 17 69

CMA. Grâce au dispositif du plan France Relance du gouvernement, la
Chambre des Métiers propose un diagnostic de transition écologique gratuit
réalisé par un conseiller CMA. Ce diagnostic aborde les questions liées à la
consommation d’énergie, à la gestion des déchets, de l’eau, des matières
premières et à la mobilité afin de permettre au commerçant de réaliser
un plan d’actions rapide à mettre en œuvre. Le conseiller accompagnera
ensuite l’entreprise lors de la mise en place de ses premières actions.
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La CCI, au même titre que la CMA, accompagne les commerçants dans
leur transition écologique. Le dispositif France Relance permet aux
commerçants de bénéficier d’un diagnostic individuel gratuit réalisé par
un conseiller CCI, pour mesurer sa maturité écologique et obtenir un plan
d’actions concret sur-mesure.
Contact :
c.fernique@herault.cci.fr

ADEME, L’agence de la transition écologique suscite, anime, coordonne,
facilite ou réalise des opérations de protection de l’environnement et de
maîtrise de l’énergie. Elle entreprend notamment des actions en matière de
transport pour le développement de véhicules plus verts et sensibilise à la
mobilité durable.
Voici un simulateur permettant de prendre conscience de l’impact carbone
de vos déplacements sur le climat
Contact :
04 67 99 89 79

La Région Occitanie est l’autorité organisatrice des transports de la région.
A ce titre, elle organise et finance le service régional des transports.
L’intermodalité est au cœur de sa politique : Plan vélo, Eco-chèque mobilité,
Application Lio...

Le Département de l’Hérault soutient la mobilité douce. En effet, il met
à disposition des « chèques vélo », fait découvrir les pistes cyclables du
territoire, ou propose encore les services de la maison départementale du
Vélo à Bessilles aux entrepreneurs et particuliers Héraultais.
Contact :
sloubie@herault.fr

La Métropole de Montpellier s’engage contre le réchauffement climatique
en développant Le Plan de Mobilité (PDM). Ce document planifie et
programme les actions en matière de transport des personnes et des
marchandises pour les 10 ans à venir. Il s’agit concrètement d’organiser les
déplacements du quotidien pour tous les habitants, en limitant les impacts
sur le changement climatique, l’environnement et la qualité de l’air.
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Glossaire
Ecologie : Science ayant pour objet les relations des êtres vivants (animaux, végétaux, micro-organismes)
avec leur environnement, ainsi qu’avec les autres êtres-vivants. Doctrine visant à un meilleur équilibre entre
l’homme et son environnement naturel ainsi qu’à la protection de ce dernier.
Source : Dictionnaire Larousse

Le changement climatique : « L’économie du changement climatique ne souffre pas d’ambiguïté. Presque
tout ce que nous faisons implique directement ou indirectement la combustion de carburants fossiles qui
entraîne des émissions de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère. Le CO2 s’accumule au fil des
décennies et modifie le climat de la terre en produisant un grand nombre d’effet nocifs : incidences sur la santé
humaine, sur l’agriculture, sur les océans, la faune la flore… ».
Source : William Nordhaus, 2019, Le Casino Climatique

L’écomobilité, ou mobilité durable est une politique d’aménagement et de gestion du territoire et de la ville qui
favorise une mobilité pratique, peu polluante et respectueuse de l’environnement ainsi que d’un cadre de vie.
NB : Le concept de mobilité ne se limite pas à la question des déplacements et des moyens utilisés pour se
déplacer. La notion de mobilité intègre, plus globalement, la capacité de chacun à pouvoir se déplacer.
Tonne-kilomètres : Une tonne-kilomètre est une unité de mesure correspondant au transport d’une tonne sur
une distance d’un kilomètre.
Source : Insee

Intermodalité : L’intermodalité est un terme employé en géographie des transports et des mobilités pour
désigner l’aptitude d’un système de transport à permettre l’utilisation successive d’au moins deux modes,
intégrés dans une chaîne de déplacement.
Source : ENS Lyon

Mobilité active : Les mobilités actives sont définies comme toutes les formes de déplacements qui impliquent
une dépense énergétique par le biais d’un effort musculaire. Elles reposent donc sur une activité physique et
s’opposent souvent aux déplacements qui génèrent des émissions polluantes dans l’air.
Source : MMJ

CO2 : Le CO2 est un gaz qui, comme tous les autres, a une masse qu’on peut donc exprimer en kg en
utilisant la masse molaire du CO2 (44g/mole). Un kg de CO2 (à des conditions normales de température et de
pression) rempli un volume de plus ou moins 510 litres.
Gaz à effet de serre (GES) : Gaz d’origine naturelle (vapeur d’eau) ou anthropique (liée aux activités
humaines) absorbant et réémettant une partie des rayons solaires (rayonnement infrarouge), phénomènes à
l’origine de l’effet de serre.
Source : Insee
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