
Idées reçues:
Utilisation du vélo



Comment s’adapter au quotidien face aux chocs en cours?

• Hausse des coûts de déplacement

• Hausse des prix en général



Hausse des coûts de déplacement

Accélération depuis mars 2022



Hausse des coûts de 
déplacement



Hausse des coûts de déplacement: 
quelles alternatives?
• Télétravail

• Co-voiturage

• Développement des mobilités actives (vélo, marche)

• Développement des mix transports (TER + vélo / marche)



Télétravail

• Trajet domicile-travail en moyenne 26 km par jour.

• 2 jours par semaine de télétravail : - 800 kg de CO2 par personne et par 
an. (8 % du bilan carbone d’une personne) et 272 € / an / salarié*

* Hypothèse pour 1 salarié travaillant 219 jours par an, utilisant un véhicule personnel consommant 6 litres / 100 km, pour un trajet de 26 km par jour



Co-voiturage

• Depuis septembre 2021: partenariat Vitré Communauté - Klaxit



Co-voiturage

Les annonces ne sont pas partagées
d’une plate-forme à l’autre!

Ne pas hésiter à utiliser les 2 plate-
formes, selon le lieu d’habitation /
travail des salariés



Développement des mobilités actives
Objectif Employeur Pro Vélo
https://employeurprovelo.fr/ 

But: développement de la culture vélo au sein de 
l’entreprise (salariés, clients, adhérents)

Permet de financer des infrastructures vélo (parking), 
des formations, du conseil et des prestations de 
maintenance / réparation vélo



Développement des mobilités actives
Forfait Mobilités Durables
https://www.ecologie.gouv.fr/faq-forfait-mobilites-durables-fmd

Le forfait mobilités durables (FMD) est un nouveau dispositif financier 
de soutien aux salariés du secteur privé et agents de services publics 
pour leurs déplacements domicile-travail. 
Il peut aller jusqu’à 600 euros par an et par salarié en étant exonéré 
d’impôt et de cotisations sociales notamment lorsqu'il est cumulé avec 
un abonnement de transport en commun.





Développement des mobilités actives
Vélo à Assistance Electrique 
D’avril 2018 à décembre 2020, 50 VAE en 
location par Vitré Communauté. 

→Programme arrêté fin 2020.

→Programme d’aide de 200 € à l’acquisition 
d’un VAE, arrêté en avril 2019



Développement des mobilités actives
Vélos partagés
Melib, les vélos en libre-service issus des déchetteries à Melesse



Développement des mobilités actives
Vélos partagés
Melib, les vélos en libre-service issus des déchetteries à Melesse



Développement des mobilités actives
Voitures partagées
Le Juch (29) propose de l’autopartage à ses habitants.

Objectif: limiter la 2ème voiture



Développement des mix mobilités
Lignes VitoBus vers les zones d’activité

Propositions: 

- Etoffer les lignes VitoBus depuis la gare SNCF 
vers les ZI des Rouyardières et la Gaultière

- Etoffer les lignes VitoBus depuis la gare SNCF 
vers Domagné / St Didier?



Développement des mix mobilités
TER + vélo vers les zones d’activité
Proposition: 

Mise à disposition de VAE / vélos sur un site sécurisé à la gare TER de 
Châteaubourg, pour les salariés n’habitant pas Châteaubourg



Hausse des prix à la consommation

• Vers une consommation plus sobre

• Alimentation

• Eau

• Consommation énergétique



Hausse des prix à la consommation
Vers une consommation plus sobre:

• Investir dans des gourdes, mugs, etc pour bannir le jetable que ce soit pour les employés ou les 

visiteurs occasionnels

• Installation de fontaines d’eau potable

• Zone de dons, petites annonces 2nde vie, devenir point de collecte pour les appareils électroniques en 

fin de vie

• Acheter des appareils (ordinateurs, téléphones) reconditionnés

• Réfléchir à une alternative au plastique à usage unique, à tous les niveaux



Hausse des prix à la consommation
Alimentation

• Favoriser le local (moins soumis aux aléas prix) 

• Création de potagers d’entreprise

• Achats mutualisés avec des producteurs locaux, 

vente directe aux producteurs

• Restauration partenaire pour consigne des 

contenants



Hausse des prix à la consommation
Eau

• Gestion de l'eau de 
ruissellement (du toit, des 
parkings notamment)

• Robinets automatiques : plus 
hygiéniques, et beaucoup moins 
gourmands en eau



Hausse des prix à la consommation
Consommation énergétique

• Eclairage la nuit? Mettre des capteurs des 

mouvements pour éclairer éventuellement

• Fournisseur d'énergies renouvelables ?

• Chasse aux calories!

https://agirpourlatransition.ademe.fr/



A nous tous d’imaginer les solutions!


