MOBILITÉ DURABLE
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GSE QUI SOMMES NOUS ?
Contractant Global

Nos implantations

GSE accompagne les entreprises pour la construction de leurs
bâtiments autour de 3 domaines d’expertise :

Plus de 470 collaborateurs sont répartis dans le monde autour d’une
vingtaine d’agences

LOGISTIQUE, INDUSTRIE et TERTIAIRE

Europe
Allemagne
Espagne
Italie

Roumanie
Portugal

Contractant Global :
le Groupe dispose d’une offre étendue couvrant la recherche
foncière, le montage d’opérations, les demandes d’autorisations
administratives, l’analyse des besoins, la recherche de partenaires
financiers, la mise en relation investisseurs-utilisateurs, la recherche
architecturale, la conception, la réalisation, le service clients.

Chine
Shanghai

France
Aix-en-Provence
Avignon
Beauvais
Bordeaux
Lille
Lyon
Montpellier

Nantes
Orléans
Paris
Rennes
Rouen
Strasbourg
Toulouse

LES 3 PLUS GROSSES AGENCES :
Avignon (siège) : 170 collaborateurs
Paris : 50 collaborateurs
Lyon : 50 collaborateurs
3 diagnostics d’accessibilité pour la politique mobilité Groupe

NOTRE POLITIQUE RSE
GSE : un partenaire éthique et responsable
•

Depuis sa création en 2003 GSE est membre du
Global Compact France et siège depuis 16 ans à
son Conseil d’Administration.
GSE est signataire depuis 2017du French Business
Climate Pledge (initiative Medef) aux côtés de 100
PME, ETI et grands groupes français.
La stratégie RSE du Groupe est évaluée
Platinum par EcoVadis, plaçant GSE
parmi le top 1% des entreprises les mieux
évaluées

•
•

Une stratégie structurée autour de 3 axes et 9 enjeux prioritaires :
Piloter la durabilité

Avec et pour les collaborateurs

En soutenant les territoires

Gouvernance

Droits humains & diversité

Ancrage local

Dialogue

Sécurité & bien-être

Construction durable

Ethique

Bonnes pratiques internes

Achats responsables

HISTOIRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À GSE
GSE Foundation
Global Compact France
• Création du Global
Compact France, auquel
GSE adhère dès sa création
pour y siéger au Conseil
d’Administration jusqu’en
2020

2003

EcoVadis
Environnement
• Obtention des premières
certifications HQE sur des
bâtiments logistiques

2010
2007
Sécurité
• Publication du
Vademecum Qualité
Sécurité Méthode
• Premier parcours de
formation « Promo »

• Première évaluation EcoVadis,
avec une note de 50/100 et
atteinte du niveau Silver
• Cette année marque la création
d’un service dédié à la RSE

2016
2013
Égalité Femme - Homme
• Signature du premier
accord égalité Femme Homme 2013-2016, suivi
d’un accord 2016-2019 puis
2019-2022

• Création de GSE Foundation.
• Evaluation EcoVadis (66/100),
atteinte du niveau Gold
• Chartes achats responsables et
conflits d’intérêts
• Renforcement de l’équipe RSE
avec création de poste dédié

2018
2017
Éthique

Bâtiment responsable
• Programme R&D Bâtiment
Responsable.
• Accord sur le Droit au télétravail.
• Compensation carbone en
soutien aux actions du GERES
• Plan de mobilité durable

2020
2019
Gouvernance RSE

• Chartes éthique, anti-corruption
et protection des lanceurs d’alerte
• Signature pour la première
fois du French Business Climate
Pledge
• Accord sur le droit à la
déconnexion

2021
Achats

• Création du Comité RSE, Présidé
par Roland Paul.
• Publication de la feuille de route
RSE à horizon 2025.
• GSE devient ambassadeur Région
Sud pour le Global Compact
France, adhère au Club Droits
humains et obtient le niveau GC
Advanced pour son reporting
• Évaluation EcoVadis niveau Gold
(77/100)

• Développement
des process d’achats
responsables
• Travail sur l’Analyse
du Cycle de Vie des
bâtiments
• Évaluation EcoVadis
niveau Platinum (77/100)
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OBJECTIFS DU PROGRAMME MOBILITÉ DURABLE
Diminuer l’empreinte carbone des déplacements de GSE
ENJEUX
Mieux connaitre le sujet
Avoir une étude approfondie des déplacements domicile/travail
et des déplacements professionnels

DÉVELOPPEMENT

Améliorer l’accessibilité
Le site d’Avignon est difficilement accessible hors voiture :
étudier les possibilités pour les transports doux et le covoiturage

Diagnostic
Enquête
Mise en place de solutions
Communication / sensibilisation

Communiquer et sensibiliser
Les collaborateurs ne se sentent pas assez sensibilisés sur
l’impact de leurs déplacements, ni sur leurs alternatives

LES PRATIQUES EXISTANTES À GSE
Des solutions existantes pour limiter les déplacements
Visioconférence : toutes les agences sont équipées de salles visioconférences connectées et tous les ordinateurs équipés de Teams et Skype
entreprise. La pratique est bien développée et intégrée
Télétravail : depuis septembre 2020, l’accord télétravail est entré en vigueur. Les collaborateurs sont autorisés à raison d’un jour par semaine
à travailler depuis leur domicile. Pour plus de 90% des collaborateurs, le télétravail représente la meilleure solution pour limiter leur impact
carbone. La pratique, nouvelle, semble déjà très répandue.
Tiers lieux : pour limiter leurs déplacements, il est autorisé pour les collaborateurs habitant proche d’une autre agence GSE d’y travailler plusieurs
fois par semaine en accord avec leur manager (ex : un salarié rattaché au siège à Avignon habitant à Aix-en-Provence peut se rendre à l’agence
d’Aix-en-Provence pour travailler plusieurs fois par semaine).
Abonnements aux transports en commun : 20 collaborateurs usent de leur droit à la prise en charge de leur abonnement par l’entreprise
Covoiturage pratiqué sur les chantiers

ENQUÊTE DE
MOBILITÉ

02 Enquête de mobilité

Vue d’ensemble

LES PARTICIPANTS À L’ENQUÊTE
Profil des répondants
Distance domicile-travail
Moins de 10km
30%

Sédentarité
Sédentaire
40%

Non sédentaire
60%

Plus de 10km
70%

ENQUÊTE FRANCE - 224 RÉPONDANTS
• Taux de participation : 52%, bonne représentativité des profils de
l’entreprise
- Âge : une meilleure participation des plus jeunes
- Agence : participation moins importante à Paris et Lille
- Fonction : Participation plus faible pour les techniques, très
importante chez les supports
• 70% des répondants habitent à plus de 10km de leur lieu de
travail et plus de la moitié des répondants met entre 10 et 30min
pour se rendre au travail
• 58% des répondants considèrent avoir régulièrement une
contrainte en dehors de leurs horaires de travail
• 54% des répondants disent avoir un arrêt de transport en
commun à proximité de leur domicile
• 60% des répondants sont non sédentaires

DÉPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL
Déplacement principal

La satisfaction vis-à-vis du mode de déplacement
Êtes-vous satisfait(e) de votre moyen de
Êtes-vous satisfait(e)déplacement
de votre moyen
? de déplacement ?

Mode de déplacement principal
100%

100%

86%

90%
80%

80%

70%

60%

60%

53%

50%

40%

40%

20%
0%
Voiture
individuelle

0%

3%

Covoiturage

2/3 roues
motorisé

7%

32%

30%

3%

14%

20%
10%

Transports en
Modes actifs
commun
(marche, vélo…)

1%

0%

Très satisfait(e)

Satisfait(e)

Insatisfait(e)

Très insatisfait(e)

86% DES RÉPONDANTS SE RENDENT AU TRAVAIL EN VOITURE
INDIVIDUELLE

85% DES RÉPONDANTS SONT SATISFAITS DE LEUR MODE DE
TRANSPORT

• Les 3 principales raisons du choix de la voiture individuelle
sont :
- L’autonomie
- L’absence d’autre solution
- Les contraintes familiales et personnelles
• Les personnes résidant à moins de 5km sont les moins amenées à
utiliser la voiture individuelle
• Les usagers de transports doux sont principalement des personnes
de moins de 35 ans, et plutôt la fonction commerce
• À Paris, 67% des répondants utilisent les transports doux. Faible
dans les autres agences, légerèment à Bron
• Les 3 principales raisons du choix de la mobilité durable sont :
- La rapidité
- L’absence de stress
- L’impact environnemental

• 87% des usagers de voiture individuelle sont satisfaits de leur
mode de transport
• Principales raisons d’insatisfaction vis-à-vis de la voiture
individuelle :
- L’impact négatif sur l’environnement
- L’absence d’autre solution
- Les embouteillages
- Le temps de trajet trop long
- Volonté d’utiliser le vélo mais incompatible urgence chantier
• 65% des usagers de transports doux sont satisfaits de leur mode
de transport
• Principales raisons d’insatisfaction vis-à-vis des transports doux :
- La foule dans les transports
- Le temps de trajet est trop long
- Et à moindre mesure : trajet non direct, pas assez fiable
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DÉPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL
Alternatives à la voiture individuelle

Quels modes de transport pourriez-vous
privilégier demain ?
Véhicule motorisé propre
(électrique)

2,6

2/3 roues motorisé

0,8

Vélo, trottinette, ...

• Pour se reporter sur les transports en commun, les répondants
cherchent principalement une meilleure desserte. Mais pour
beaucoup aucune action ne pourrait les pousser à utiliser ce mode.
• Beaucoup ne souhaitent pas utiliser les modes actifs. Cependant
pour 28% le développement des pistes cyclables pourrait
les inciter, et pour 25% l’aide à l’achat de vélo ou la mise à
disposition de vélo.

1,5

Marche

• Les alternatives préférées des répondants sont : les véhicules
électriques (2,6/3), les transports en commun (1,7/3),
le vélo (1,5/3), puis le covoiturage (1,4/3).

• Pour 36% des répondants la mise en place d’un service de mise
en relation pour le covoiturage les pousserait à utiliser ce mode de
déplacement.

0,4

Transports en commun

• Pour 91% le télétravail est une solution adaptée pour
réduire l’impact carbone de leurs déplacements, et pour 56% la
visioconférence aussi.

1,7

• 22% seraient prêts à utiliser un tiers lieu pour réduire leurs
déplacements.
Covoiturage

1,4
0,0

0,5

1,0

1,5

• Les répondants se voient plus facilement utiliser les modes doux
plusieurs fois par semaine plutôt que tous les jours pour l’instant.
2,0

2,5

3,0

DÉPLACEMENT DOMICILE-TRAVAIL
Diminuer l’impact carbone
Quels sont vos modes de déplacement pour
vos déplacements professionnels ?

Avion

• La fonction est la principale cause de sédentarité.

18%
26%
16%

Tramway/metro

10%
13%

• Seuls 6% préfèrent rentrer chez eux s’ils le peuvent plutôt que de
rester à l’hôtel et diminuer leurs déplacements.

40%

29%

• La voiture individuelle est le premier mode de déplacement
professionnel, suivie par le train. La moitié des répondants utilise
aussi le tramway/métro et le covoiturage.

48%

86%

9%
4%
1%

Bus
Covoiturage (voiture ou
taxi)

9%

0%
De temps en temps

• La voiture individuelle est principalement utilisée par les fonctions
techniques et commerciales.
• Les agences d’Avignon, des Pays de la Loire et d’Aquitaine
comportent les seuls usagers réguliers de l’avion.

32%

9%
5%

Voiture ou taxi individuel

Jamais

39%
38%

10%
12%

Train/TER

80% DES RÉPONDANTS ONT DES DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS

25%
20%

20%

40%

Souvent

54%

• 85% sont prêts à préférer le train lorsqu’il ne représente pas plus
de 2h de trajet supplémentaire.
• Ne plus prendre l’avion en France semble facilement accepté sauf
exception, le covoiturage est moins envisagé.

46%
60%

80%

100%

Principalement

• La mauvaise desserte des destinations et le temps de trajet
expliquent l’utilisation de l’avion et la voiture.

GSE AVIGNON
Infrastructures et déplacements domicile-travail

INFRASTRUCTURES
170 COLLABORATEURS
• À proximité : crèche, restaurants, absence de commerce et utilités (poste, banque, superette…)
• Propriétaire du bâtiment : GSE
• Parking : parking avec panneaux photovoltaïques + 18 bornes de recharge pour véhicules
électriques
• Visioconférence : toutes les salles de réunion de toutes les agences sont équipées de système
de visioconférence et tous les PC de Skype entreprise et Teams
• Restauration : restaurant d’entreprise (produits bio, locaux, équilibrés), fruits frais à disposition,
accords avec les restaurateurs locaux pour livraisons sur place
• Sport : deux salles de sport avec équipements sportifs, un terrain de tennis, un terrain
multisports, cours de sport organisés les midis, vestiaires et douches sur site, salle de sieste
• Services : collecte du courrier sur site et conciergerie a disposition, livraison de courses (fruits,
légumes, viandes), service de repassage, conciergerie avec réfrigérateurs pour stocker les courses

ACCESSIBILITÉ EN TRANSPORTS DOUX

• Gares : Avignon centre, Avignon TGV
- Accessibles principalement par voie routière depuis GSE
- Grand nombre de connexions vers le reste du pays
• Bus : une seule ligne rejoint GSE, la ligne 13, avec une fréquence moyenne et
une desserte limitée

GARE

GSE

• Accessibilité cyclable : inexistante actuellement, mais le chemin des Félons
pourrait reconnecter GSE grâce à une piste cyclable. Au-delà de la Durance cela
parait pour l’instant peu envisageable de par l’absence globale de pistes
• Autopartage : à Agroparc, des vélos en libre-service ont été installés mais ne
permettent pas de rejoindre GSE

Cartographie des zones d’habitation des salariés GSE Avignon, mars 2020

• Accès piéton : nul – voie rapide, chemin des félons sans trottoir

L’accès de GSE en transport doux est encore très faible par rapport à son accessibilité routière, et rend les reports modaux difficiles.
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ACCESSIBILITÉ EN TRANSPORTS DOUX
Conclusions du diagnostic et de l’enquête

242 TCO2/an déplacements domicile-travail
Le covoiturage, le vélo, le télétravail, la visioconférence et les véhicules écoresponsables sont les solutions plébiscitées

VÉLO
▪ Diagnostic d’accessibilité :

TRANSPORTS EN COMMUN
▪ Diagnostic d’accessibilité :

COVOITURAGE
▪ Diagnostic d’accessibilité :

▪ 23 personnes, -26 TCO2 /an

▪ 11 personnes, -5,7 T de CO2 /an

▪ 45 personnes, -25 T de CO2 /an

▪ Absence de piste cyclable continue

▪ Mauvaise desserte globale en

▪ Aujourd’hui aucune plateforme ne

estimé, soit -10% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

jusqu’à GSE actuellement. Avec
une piste cyclable au moins 23
personnes pourraient venir en vélo

▪ Enquête de mobilité :
▪ 32 collaborateurs se disent

volontaires pour pratiquer le vélo
plus ou moins régulièrement, soit 21 TCO2 et -8% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

estimé, soit -2% d’émissions sur
les déplacements domicile-travail

transports en commun, une seule
ligne de bus avec des horaires peu
adaptés

▪ Enquête de mobilité :
▪ 35 collaborateurs se disent

volontaires pour utiliser les
transports en commun plus ou
moins régulièrement, soit
-11 TCO2 et -5% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

estimé, soit -10% d’émission sur
les déplacements domicile-travail
permet la mise en relation des
covoitureurs, mais le Grand
Avignon en a le projet

▪ Enquête de mobilité :
▪ 51 collaborateurs se disent

volontaires pour pratiquer le
covoiturage plus ou moins
régulièrement, soit -15 TCO2 et 6% d’émission sur les
déplacements domicile-travail

FREINS ÉVOQUÉS
Horaires, autonomie, contraintes familiales, dangers (vélo), accessibilité (vélo/TC),
distance domicile-travail (vélo/TC), déplacements sur chantier à prévoir

GSE PARIS
Infrastructures et déplacements domicile-travail
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INFRASTRUCTURES

ACCESSIBILITÉ DE L’AGENCE - TRANSPORTS DOUX

50 COLLABORATEURS

Accessibilité de l’agence en transports collectifs :

• À proximité : restaurants, supermarchés, salle de sport

• Gare de Lyon à 2 km accessibilité de l’agence en Métro

• Propriétaire du bâtiment : SEFAL PROPERTY

• Bus arrêt Terroirs ligne 24 N32 de France à 150 m

• Parking : Parking INDIGO 18 places attitrées à GSE – borne
électrique

• Métro arrêt Cour Saint Emilion à 400 m

• Visioconférence : l’agence est équipée d’un système de
visioconférence et tous les PC de Skype entreprise et Teams

• Tram arrêt Baron Leroy à 1km

• Restauration : RIE dans le bâtiment, fruits frais à disposition,
accords avec 2 prestataires de repas avec livraison sur place, les
couverts et assiettes sont consignés

Accessibilité de l’agence en transports individuels :

• Sport : le bâtiment dispose d’une petite salle de sport à 15€/mois

• Trottinettes électriques et voitures électriques

• Borne vélib Station n°12153 Terroirs de France - Lheureux

• Services : collecte du courrier sur site – garage à vélos

CARTOGRAPHIE DES SALARIÉS

Nous constatons que les collaborateurs sont pour moitié situés en intramuros

ACCESSIBILITÉ EN TRANSPORTS DOUX
Conclusions du diagnostic et de l’enquête

44 TCO2/an déplacements domicile-travail
Les TC, le vélo, les véhicules écoresponsables, le télétravail et la visioconférence sont les solutions plébiscitées

VÉLO

TRANSPORTS EN COMMUN

▪ Diagnostic d’accessibilité :

▪ Diagnostic d’accessibilité :

COVOITURAGE
▪ Diagnostic d’accessibilité :

▪ 7 personnes, -8 T de CO2 /an

▪ 34 personnes, -18 T de CO2 /an

▪ 39 personnes, -22 T de CO2 /an

▪ Bonne accessibilité de l’agence en

▪ L’agence est idéalement située

▪ La région Ile-de-France dispose de

estimé, soit -10% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

vélo avec de nombreuses pistes
cyclables – garage à vélo à
disposition dans le bâtiment de
l’agence

▪ Enquête de mobilité :
▪ 8 collaborateurs se disent

volontaires pour pratiquer le vélo
plus ou moins régulièrement, soit 8 TCO2 et -11% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

estimé, soit -24% d’émission sur
les déplacements domicile-travail
pour le bus, le métro, le tram

▪ Enquête de mobilité :
▪ 15 collaborateurs se disent

volontaires pour utiliser les
transports en commun plus ou
moins régulièrement, soit
-7 TCO2 et -10% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

estimé, soit -29% d’émission sur
les déplacements domicile-travail
nombreuses plateformes
permettant la mise en relation des
covoitureurs

▪ Enquête de mobilité :
▪ 2 collaborateurs se disent

volontaires pour pratiquer le
covoiturage plus ou moins
régulièrement, soit -1 TCO2 et
-1% d’émission sur les
déplacements domicile-travail

FREINS ÉVOQUÉS
Horaires, autonomie, contraintes familiales,
distance domicile-travail (vélo/TC), déplacements sur chantier à prévoir

GSE LYON
Infrastructures et déplacements domicile-travail

INFRASTRUCTURES

ACCESSIBILITÉ DE L’AGENCE

50 COLLABORATEURS

Accessibilité de l’agence en transports doux :

• À proximité : restaurant Kyriad, supermarché, centre commercial

• Bus arrêt Fort de Bron à 500 m

• Propriétaire du bâtiment : ARTENA

• Bus arrêt Rebufer à 450 m

• Parking : 15 places pour GSE avec 2 bornes électriques et garage
à vélos à disposition

• Gare de Lyon Part Dieu – 42 min Tram + 7 min de marche vs 30
min en Taxi

• Visioconférence : les salles de réunion sont équipées de
visioconférences

• Tram arrêt les Alizés à 750 m T2

• Sport : salle de sport en partenariat avec Genae – Decathlon
Village Bron-Lyon
• Services : collecte du courrier sur site – tous les lundis panier de
fruits

• Métro Mermoz-Pinel à 3 km de l’agence – 40 min de marche ou 9
min de bus arrêt Rebufer
• Vélo’v : 3 arrêts Bron Mairie - Bron Place Curial – Bron Universités
à environ 1km

CARTOGRAPHIE DES SALARIÉS

Nous constatons que la majorité des collaborateurs vivent dans la ville de Lyon
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ACCESSIBILITÉ EN TRANSPORTS DOUX
Conclusions du diagnostic et de l’enquête

69 TCO2/an déplacements domicile-travail
Véhicules écoresponsables, vélo, TC, tiers lieux, télétravail et covoiturage sont les solutions plébiscitées

VÉLO

TRANSPORTS EN COMMUN

▪ Diagnostic d’accessibilité :

▪ Diagnostic d’accessibilité :

COVOITURAGE
▪ Diagnostic d’accessibilité :

▪ 13 personnes, -15T de CO2 /an

▪ 19 personnes, -10 T de CO2 /an

▪ 50 personnes, -28 T de CO2 /an

▪ bonne accessibilité de l’agence en

▪ à proximité le plus rapide est le

▪ la région Rhône-Alpes développe

estimé, soit -19% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

vélo avec de nombreuses pistes ou
voies cyclables

▪ Enquête de mobilité :
▪ 18 collaborateurs se disent

volontaires pour pratiquer le vélo
plus ou moins régulièrement, soit 13 TCO2 et -17% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

estimé, soit -13% d’émission sur
les déplacements domicile-travail
bus, il faut souvent prendre deux
modes (tram+bus ou métro+bus)
pour arriver à l’agence

▪ Enquête de mobilité :
▪ 18 collaborateurs se disent

volontaires pour utiliser les
transports en commun plus ou
moins régulièrement, soit
-11 TCO2 et -15% d’émission sur
les déplacements domicile-travail

estimé, soit -37% d’émission sur
les déplacements domicile-travail
le covoiturage et encourage les
utilisateurs à s’inscrire sur des
plateformes via l’abonnement TCL

▪ Enquête de mobilité :
▪ 15 collaborateurs se disent

volontaires pour pratiquer le
covoiturage plus ou moins
régulièrement, soit -4 TCO2 et
-5% d’émission sur les
déplacements domicile-travail

FREINS ÉVOQUÉS
Horaires, autonomie, contraintes familiales, accessibilité (vélo/TC),
distance domicile-travail (vélo/TC), déplacements sur chantier à prévoir

DÉPLACEMENTS
PROFESSIONNELS
Groupe GSE
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LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Un impact carbone conséquent pour GSE :
17 MILLIONS KM
PARCOURUS PAR LES COLLABORATEURS DE GSE

11%

26%

2 200 TONNES
de CO2 émis

VÉHICULES DE FONCTION
Un important parc de véhicules au niveau Groupe :
• 185 véhicules de fonction
• Dont 10 véhicules hybrides / électriques
• La car policy limite les taux de CO2 des véhicules en fonction des
échelons, jusqu’à 155 maximum
• Consommations moyennes estimées constructeur : 4,1 L / 100 km
• Consommations moyennes réelles : 5,9 L / 100 km

63%

38 000 KM

par collaborateur

DIAGNOSTIC D’ACCESSIBILITÉ
Conclusions sur la mobilité déplacements professionnels France (1/2)

INTER-AGENCES : LES 3 AGENCES PRINCIPALES BIEN CONNECTÉES ENTRE ELLES PAR LE TRAIN

DURÉE
Avignon
Voiture Train

ACCESSIBILITÉ

Paris

Bron

Avion Voiture Train

Avion Voiture Train

Avion

1h20

Avignon

6h33

Paris

6h33

2h41

1h20

Bron

2h19

1h01

2h45

4h31

2h41
1h57

2h19

1h01

2h45

4h31

1h57

1h05

1h05

• Paris :
- Gare : métro, 10min
- Aéroport : RER, 1h15, voiture 30min

DISTANCE (KM)
Avignon
Voiture Train

Paris

Bron

Avion Voiture Train

Avion Voiture Train

Avignon

691

Paris

691

579

653

Bron

236

205

255

475

579
391

653

Avion

236

205

255

475

391

412

Voiture Train

• Les 3 agences sont desservies par des trains réguliers (15/20
trains par jour)

Paris

Bron

Avion Voiture Train

Avion Voiture Train

Avignon

81,9

Paris

81,9

4,3

86,8

Bron

28,0

1,5

44,1

56,3

4,3
2,9

86,8
70,7

• Bron :
- Gare : métro/tram 45min, voiture 25min
- Aéroport : transports en commun 1h, voiture 15min
FRÉQUENCE

412

KG CO2/KM
Avignon

• Avignon :
- Gare : pas de transports en commun, 20min voiture
- Aéroport : Marseille

Avion

28,0

1,5

44,1

56,3

2,9

70,7
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DIAGNOSTIC D’ACCESSIBILITÉ
Conclusions sur la mobilité déplacements professionnels France (2/2)
AGENCES – CHANTIERS : UN RAPPROCHEMENT DIFFICILE
LOG
distance moyenne au chantier :
305 km

TII
distance moyenne au chantier :
268 km

RÉGION
distance moyenne au chantier :
77 km

Distance moyenne des collaborateurs au chantier, par Business Unit

LIMITES À L’ASSIGNATION DES PROJETS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE : EN MOYENNE 205KM
• Disponibilité des collaborateurs
• Nécessité pour le client de garder le même interlocuteur tout au long d’un projet
• Préférences d’équipes de certains collaborateurs
La difficulté réside en l’accessibilité des chantiers et agences dans l’ouest de la France. Les chantiers sont souvent en dehors du tissu
urbain et déconnectés des réseaux de transports doux.

CONCLUSION
État de la mobilité durable à GSE
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CONCLUSION COMPARAISON AGENCES
Diminuer l’impact carbone

AVIGNON
• Mal desservie en transports doux
• Plutôt services supports, un peu
plus sédentaires
• Plus de contraintes personnelles
• Le covoiturage, le vélo, le
télétravail, la visioconférence et les
véhicules écoresponsables sont les
solutions plébiscitées

PARIS

LYON

• Bien desservie en transports doux,
moins de voiture individuelle, temps
de trajet long

• Assez bien desservie en transports
doux, mais principalement voiture
individuelle, temps de trajet long

• Horaires plus flexibles, moins
sédentaires

• Horaires plus flexibles, moins
sédentaires

• Contraintes professionnelles :
utilise beaucoup la voiture pour les
déplacements professionnels

• Contraintes professionnelles :
utilise beaucoup la voiture pour les
déplacements professionnels

• Les transports en commun, le vélo,
les véhicules écoresponsables, le
télétravail et la visioconférence sont
les solutions plébiscitées

• Les véhicules écoresponsables,
le vélo, les transports en commun,
les tiers lieux, le télétravail et le
covoiturage sont les solutions
plébiscitées

• Moins intéressés par le covoiturage

• Moins intéressés par le télétravail

LES FORCES DE GSE
Des infrastructures et pratiques qui favorisent la réduction des déplacements
• Le télétravail et les équipements informatiques de visioconférence ont grandement participé à diminuer les déplacements à GSE, et sont
largement adoptés par les collaborateurs. Certains ont aussi la possibilité de travailler dans des tiers lieux.
91% des collaborateurs considèrent le télétravail comme une solution, et 56% les outils de visioconférence.
• Les équipements sur le site d’Avignon permettent de limiter les déplacements du midi (livraisons, restaurant d’entreprise, salles et terrains
de sport, salle de sieste)
• Le covoiturage est déjà partiellement pratiqué par les collaborateurs, notamment pour les déplacements sur chantier
50% utilisent occasionnellement le covoiturage pour leurs déplacements professionnels
• Les stations de recharge de véhicules électriques sur le parking à panneaux photovoltaïque
• Les choix de véhicules hybrides et électriques dans la flotte de véhicules de fonction
• Les formations et sensibilisations

LES FREINS
Pourquoi la prédominance de la voiture individuelle
INDIVIDUELS
• Les contraintes personnelles : aller
chercher les enfants, activités sportives
= besoin d’autonomie et de flexibilité
• Peurs : dangers routiers du vélo, défaillance
du conducteur covoitureur = besoin de
sécurité

STRUCTURELS
• Accessibilité transports en commun :
siège à Avignon pas mal connecté aux
solutions transports doux ; la distance
domicile-travail peut vite être un frein
• Commerces de proximité :
l’absence de commerces et restaurants à
proximité directe pousse aux déplacements le
midi
• Les infrastructures cyclables : coût du
vélo et entretien, pistes cyclables et dangers
routiers, besoin de sac de transport adapté

ORGANISATIONNELS
• Les véhicules de fonction : besoin de les
prendre pour les urgences chantier, pas de
possibilité de covoiturage, flotte fortement
émettrice, absence de bornes de recharge
électrique sur chantier
• L’organisation de l’entreprise : manque
de flexibilité pour permettre de s’adapter aux
transports
• Déplacements professionnels : distance
moyenne des projets

PLAN
D’ACTIONS
2021-2025

PLAN D’ACTIONS
3 axes de développement

LES AXES DE LA DÉMARCHE
LYON

MOINS SE DÉPLACER
OBJECTIFS
OPTIMISER L’USAGE DE LA VOITURE

FAVORISER LES REPORTS OCCASIONNELS

> 2022 :
- 10% CO2
>2025 :
-20% CO2
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PLANS D’ACTIONS
Objectifs 2025 : -20% d’émissions de CO2
1

Vélo

2021
2

Covoiturage

• E-learning : sensibilisation à la sécurité en vélo et à
l’accessibilité des agences
• Sacs à dos : pour faciliter le transport des ordinateurs à vélo,
proposer des sacs à dos comme alternative au choix
• Communication : cartographie des itinéraires sécurisés par
agence

• Klaxit : plateforme de mise en relation de covoitureurs >
déploiement à GSE dès qu’elle sera mise en place par le Grand
Avignon pour s’intégrer à la démarche locale
• Communication : affichage, vidéos, messages, guide
d’utilisation+ Possibilité d’indiquer des places de parking
réservées covoiturage

Gain de CO2 estimé de l’utilisation du vélo sur les
déplacements domicile-travail : jusqu’à -11% TCO2

Gain de CO2 estimé de l’utilisation du vélo sur les
déplacements domicile-travail : jusqu’à -11% TCO2

4

Transports en commun

• Orizo : signature d’une convention avec la société de
transports en commun d’Avignon (60% de prise en charge par
GSE, 20% la ville d’Avignon et 20% par Orizo)
• Communication : informations sur l’accessibilité en
transports en commun de chaque agence et sur la prise en
charge des abonnements
INDIVIDUELS
Gain de CO2 estimé sur les déplacements domicile-travail :
jusqu’à -7% TCO2 sur Avignon, Lyon et Paris

5

Télétravail

• Télétravail : 113 attestations de télétravail ont déjà été
signées entre septembre et octobre, soit 34 TCO2 évitées par
an. Le télétravail et la visioconférence ont fait leurs preuves en
2020 et peuvent fonctionner dans beaucoup de situations
• Communication : diffuser régulièrement les bonnes
pratiques du télétravail, des retours d’expérience
Gain de CO2 estimé sur les déplacements domicile-travail si
100 attestations supplémentaires : -16% TCO2

Écoconduite

3

• Écoconduite : l’écoconduite permet jusqu’à -40% de
consommation. Les conducteurs de véhicules de fonction
seront tenus de suivre une formation obligatoire
• Communication : diffuser régulièrement les bonnes
pratiques de l’écoconduite
Informer les conducteurs de leur consommation individuelle et
comparée
Gain de CO2 estimé sur les déplacements domicile-travail et
professionnels : -10% TCO2 sur les véhicules de fonction

Déplacements professionnels

6

• Réduire l’avion : interdire l’avion sur des trajets type Marseille-Paris,
Lyon-Paris > introduire une validation du trajet par le manager au
travers du logiciel de réservation de voyages
• Locations : passer de 60% à 100% des véhicules à taux de CO2 <120
• Covoiturage : promouvoir le covoiturage sur agence ou sur chantier
Gain de CO2 estimé sur les déplacements professionnels : jusqu’à -3%
TCO2

1

PLANS D’ACTIONS
Objectifs 2025 : -20% d’émissions de CO2

1

Flotte écoresponsable

• Flotte : recherche d’une offre adaptée aux besoins, se tourner
vers l’hybride, l’électrique et les biocarburants, des véhicules
plus légers et moins consommateurs

2022
Vélo

2

• Vélo : installation de 5 VAE en autopartage sur le site
d’Avignon

Accord d’entreprise

Sensibilisation

• NAO : loi LOM et accord mobilité avec application des
dispositions types forfait mobilité durable > soutien à l’achat/
entretien vélo, au covoiturage...

• Objectifs individuels : intégrer des objectifs annuels
individuels et personnalisés liés aux déplacements, impressions,
recyclage …

4

3

08 Plan d‘actions | 2021-2025

PLANS D’ACTIONS
Objectifs 2025 : -20% d’émissions de CO2

2023

1
Continuer les communications & actions

• Actions : continuer le
déploiement des actions
enclenchées en 2021 et 2022 et
envisager de nouvelles actions
pour atteindre l’objectif 2025

4

2024

Continuer les communications & actions

INDIVIDUELS

5

• Communications : continuer
de communiquer sur les modes
disponibles, les bonnes pratiques
et les chiffres clés

2025

Renouvellement de l’enquête mobilité
• Enquête de mobilité : évaluer
les résultats des actions entreprises
sur les déplacements domiciletravail et les déplacements
professionnels > objectif 2025
-20% d’émissions de CO2 par
rapport à 2019

Renouvellement de l’enquête mobilité

2

