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Le Plan de Déplacements Urbains 
(PDU) doit permettre l’harmonisa-
tion des déplacements en voiture 
individuelle avec l’augmentation 
de l’utilisation des transports en 
commun et des modes doux dans 
les agglomérations de plus de 100 
000 habitants.

Une des priorités du PDU est le 
développement des Plans de 
Déplacements Entreprises (entre-
prises privées [PDE], administra-
tions [PDA]).

Les plans d’actions sont en grande 
majorité bâtis à l’aide de solutions 
multimodales, innovantes et  
préventives. 

Ils s’appuient notamment sur la 
promotion du réseau Tisséo exis-
tant, sur une modification des 
habitudes de mobilité, mais égale-
ment par l’adoption de  pratiques 
sûres,  rationnelles  et  conviviales  
telles  que  le covoiturage ou encore 
l’autopartage. 
Tisséo a créé un service de conseil 
en mobilité qui vous accompagne à 
la mise en place de cette démarche. 

CONTACT
05 67 77 80 80

contact.pde@tisseo.fr

PRÉAMBULE

136 PDE recensés 
par Tisséo sont en 
cours ou à l’étude
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Depuis plusieurs années, Tisséo 
accompagne et conseille les 
entreprises et administrations 
qui souhaitent mettre en place 
une démarche éco responsable à 
travers un Plan de Déplacements 
Entreprise (PDE). 

Le PDE est un ensemble de mesures 
visant à favoriser l’usage des 
transports en commun et des 
modes doux tels que la marche 
à pied, le vélo, le covoiturage, les 
véhicules propres...

Les entreprises ou administrations 
engagées dans des démarches 
de bilan carbone ou d’acquisi-
tion de normes ISO 14001 ont, 
pour la plupart, mis en place des 

démarches multimodales répon-
dant aux objectifs du PDU. Ces 
pratiques s’inscrivent dans les poli-
tiques publiques de valorisation du 
PDE (Grenelle de l’environnement, 
plan de protection de l’atmos-
phère, plan de prévention du risque 
routier).  

Tisséo valorise ces actions en 
distinguant les entreprises exem-
plaires en matière d’écomobilité 
par les Trophées Tisséo de l’Eco-
mobilité.
Pour la troisième année consécu-
tive, Tisséo vous invite à candidater.

POURQUOI DES TROPHÉES ? ENCOU-RAGER

VA-
LORI-

SER
RÉCOM-
PENSER 
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LAURÉATS PRÉCÉDENTS

Thales Alenia Space

EADS Astrium
Motorola

PDIE Baluffet
Indiggo

Rockwell Collins ERDF

Sogeti Hightech

2012
1ère édition

 2013
2ème édition 

TOP

ATR, Mairie de 
Blagnac, Onera, 
PDIE Heliopole

CIRSO, 
Mairie de 

Ramonville, 
CAF et GRDF

DGA
Techniques 

Aéronautiques
4
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PALMARÈS

• 60 Cartes pastels anonymes 
chargées de 20 déplacements ;

• 2 ans d’abonnement  au service 
de covoiturage Tisséo à un tarif 
préférentiel pour l’ensemble du 
personnel et 1 formation visant à 
faciliter la mise en œuvre du covoi-
turage au sein de votre entreprise ;

• 2 journées d’atelier vélo en 
entreprise ;

• Mise à disposition d’une flotte 
de vélos pendant 3 mois (vélos 
urbains, pliants, électriques), 
incluant l’entretien et module de 
gestion et d’évaluation ;

• 10 cartes d’abonnement pro 
Vélô Toulouse et 1 stand d’in-
formation ; 

• 1 mois d’abonnement gratuit* 
sur le réseau TER à tout salariés 
souscrivant pour la première fois à 
un Pack Illimité Annuel activé entre 
le premier novembre 2014 et le 31 
octobre 2015.

* deux mensualités à - 50%

• 60 Cartes pastels anonymes 
chargées de 20 déplacements ;

• 2 ans d’abonnement  au service 
de covoiturage Tisséo à un tarif 
préférentiel pour l’ensemble du 
personnel et 1 formation visant à 
faciliter la mise en œuvre du covoi-
turage au sein de votre entreprise ;

• 1 journée d’atelier réparations 
vélos ;

• 1 journée de formation vélo 
destinées aux employés encadrée 
par un moniteur breveté d’Etat ; 

• 10 cartes d’abonnement pro 
Vélô Toulouse et 1 stand d’in-
formation ;  

• 2 formations PDE/PDIE offerte 
par CARSAT, et l’ADEME dédiée aux 
chefs de projet ;  

• Bons cadeaux stage « Grand 
public » : 1 journée sur circuit 
ayant pour thème la sécurité 
routière offerte par Centaure ;

• 1 stand de sensibilisation vélo + 
essais vélos pliants.

• Prise en charge du coût de 
fabrication de la carte pastel 
pour les employés n’en possédant 
pas ;

• 2 ans d’abonnement  au service 
de covoiturage Tisséo à un tarif 
préférentiel pour l’ensemble du 
personnel et 1 formation visant à 
faciliter la mise en œuvre du covoi-
turage au sein de votre entreprise ;

• 1 atelier gravage vélo bicycode ;
• 10 cartes d’abonnement pro 

Vélô Toulouse et 1 stand d’in-
formation ;  

• 2 formations PDE/PDIE offerte 
par CARSAT, et l’ADEME dédiée aux 
chefs de projet. 

• 1 animation de prévention 
routière offerte par l’Association 
Prévention routière.
Au programme :

 - un stand alcoolémie (lunettes 
de simulation)
 - un atelier de simulation 2 
roues / 4 roues
 - un atelier crash test 

• 2 ans d’abonnement gratuit au  
service de covoiturage Tisséo 
et 1 formation visant à faciliter la 
mise en œuvre du covoiturage au 
sein de votre entreprise ; 

• 2 formations PDE/PDIE offerte 
par CARSAT, et l’ADEME dédiée aux 
chefs de projet. 

4

Une cérémonie officielle de remise des Trophées sera organisée lors de la 
Semaine Européenne de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2014.

PRIX COMPLÉMENTAIRES
 *  2 mois d’abonnement gratuit au service d’autopartage 
Citiz (pour les établissements lauréats or, argent ou bronze 
situés dans la zone d’influence d’une station Citiz).

* 1 animation avec les simulateurs « Voiture Tonneau et 
Auto-choc » pour les lauréats PDIE offerte par Centaure. !Consultez les critères de notation sur 

la Plateforme PDE : pde.tisseo.fr
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UN TROPHÉE ARTISTIQUE 

Pour l’édition 2014, c’est à YAZID 
OULAB que revient l’opportunité de 
concevoir le nouveau Trophée. Yazid 
Oulab est lui aussi un artiste que 
l’on retrouve sur le réseau du Tram, 
notamment au rond-point Croix de 
Pierre avec son œuvre «Le Clou» dont 
le multiple sens du mot « alif » (à la 
fois  clou, première lettre de l’alpha-
bet arabe et  impératif du verbe lire) 
inféode la spiritualité  au savoir. La 
fragilité du verre, voulue par l’artiste, 
est une invitation à la permanence 
de l’éveil de la raison.

Né en 1958 à Constantine, en Algérie, 
Yazid Oulab est diplômé de l’École 
des beaux-arts d’Alger, et de 
l’École d’art de Luminy à Marseille. 
Utilisant des médias aussi divers 
que le dessin, la vidéo, la sculpture, 
l’installation, l’artiste explore, autour 
de l’axe central que représente 
l’écriture, le thème du lien et de la 
transmission. « Mon travail, c’est ma 
biographie. Mon père est ouvrier et 
ma mère est une intellectuelle. Moi, 
je suis le résultat des deux. À la base 
de mon travail, il y a l’outil de l’ou-
vrier, puis il y a la réflexion, l’esprit et 
donc la connaissance ».

Comme pour les éditions précédentes, la création du trophée œuvre d’art sera 
confiée à un artiste exposant dans les stations de métro ou de tramway Tisséo.

Les premiers de chaque 
catégorie ainsi que le 
prix spécial du jury 
seront récompensés d’un 
trophée réalisé par un 
artiste contemporain.   

Les artistes des 
années précédentes :

2013
GLORIA FRIEDMANN

2012
DANIEL COULET 

YAZID OULAB, 
« Le clou » 
Rond-point Croix de Pierre
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COMMENT PARTICIPER ?

CONDITIONS
La participation au Trophée Tisséo est gratuite et exclusivement réservée 
aux entreprises, groupements d’entreprises ou administrations de l’Etat 
et collectivités territoriales : 

qui exercent leurs activités sur le Périmètre des Transports Urbains 
de l’Agglomération Toulousaine, 

qui ont lancé une démarche de PDE, PDA ou PDIE 

INSCRIPTION ET DOSSIER DE CANDIDATURE
Dans un premier temps, il vous est demandé de compléter la grille en ligne 
(page 18) et de fournir les justificatifs permettant l’étude de votre candida-
ture (page 19).

Les entreprises et regroupements d’entreprises ou administrations lauréates 
remporteront le trophée pour une durée de deux ans. Les lauréats de 
l’édition 2012 peuvent soumettre une nouvelle candidature.

Un prix spécial (page 11) sera attribué par le jury aux entreprises non 
éligibles au label mais proposant une action innovante, un engagement ou 
une initiative exemplaire en matière d’écomobilité.

CRITÈRES D’ÉVALUATION

     LA MÉTHODOLOGIE 
• Préparation et  pilotage du projet PD(I)E ou PDA
• Diagnostic d’accès au site de  l’entreprise ou de l’administration
• Enquête sur les déplacements professionnels du personnel
• Géolocalisation lieu de travail - domicile du personnel

     LES ACTIONS 
• Validation du plan d’actions 
• Mise en œuvre des actions

     L’évaluation 
• Mesure de l’efficience des actions engagées
• Pérennisation

Les caractéristiques de la structure (zone géographique, nombre d’em-
ployés, type de projet [PDE/PDA/PDIE], nombre de sites) sont prises en 
compte afin d’éviter de discriminer les démarches PDE situées hors zones 
d’attractivité des transports en commun. 

Pour connaître la pondération, reportez-vous au réglement sur 
www.pde.tisseo.fr. Un barème spécifique est appliqué pour les PDIE.

Les PDIE font l’objet d’une notation et d’une pondération différente des 
PDE et PDA en raison de la complexité que représente la mutualisation des 
ressources, idées et actions. 
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LE JURY ET LA DÉLIBÉRATION

Le jury est composé d’élus et de représentants de :

CALENDRIER

Avril
Renseignement du dossier de 
candidature sur la Plateforme 

Extranet PDE www.pde.tisseo.fr 
à partir du 7 avril 2014.

Juin 
Dépôt des candidatures en ligne 
jusqu’au 30 juin 2013.

Août
Délibération du jury candida-

ture retenue ou candidature 
rejetée.

Septembre 
Attribution des trophées dans le 
cadre de la Semaine Européenne 

de la Mobilité.
Remise du prix spécial du jury.
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CANDIDATER EN LIGNE

Sur pde.tisseo.fr rubrique 
Trophées Tisséo Ecomobilité

Certaines réponses à la grille nécessitent le téléchargement de pièces justifi-
catives (exemples : comptes-rendus de comités de pilotage PDE, évaluation 
des actions, photos des animations de sensibilisation, etc.) - taille maximale 
par pièce: 800 ko). 

Les justificatifs doivent impérativement :

• être nommés en référence aux numéros de la question correspondante 
dans le formulaire de candidature.

• être datés, référencés :  dernier rapport d’évaluation, compte-rendus de 
réunions, photographies d’animations, capture d’écran etc.

• comporter des éléments chiffrés dans le cadre d’un projet évenemen-
tiel (ex  : Allons y à Vélo, Semaine de la Mobilité, taux de participation, 
résultats questionnaire qualitatif, etc.).

du 7 avril au 30 juin 2014                       

1 SE CONNECTER

2 TÉLÉCHARGER LA GRILLE 
     ET PRÉPARER LES JUSTIFICATIFS

1er cas  : votre fiche PD(I)E/PDA est actualisée sur la plateforme tisséo. 
Profitez de cet espace pour joindre vos justificatifs d’actions car la capacité de 
téléchargement est illimitée. Veuillez simplement préciser dans le formulaire 
de candidature que ces éléments sont disponibles sur votre fiche. 

2nd cas : votre fiche PD(I)E/PDA n’est pas actualisée. 
Nous vous invitons à la mettre à jour avant de renseigner le formulaire. Dans 
le cas contraire, les justificatifs seront à joindre au formulaire en respectant 
les conditions requises. 

Vous pouvez, à tout moment, interrompre et enregistrer vos réponses au 
questionnaire en cliquant sur le bouton sauver le brouillon et reprendre ulté-
rieurement. La date limite de réception du formulaire complété est fixée au 
30 juin.

3 RENSEIGNER LES FORMULAIRES DE CANDIDATURE 
       PDE, PDA OU PDIE

Au préalable, il est nécessaire de créer un compte. 

La demande est à formuler auprès de : contact.pde@tisseo.fr.
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PARTENAIRES

ADEME 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

ARPE 
Agence Régionale du Développement Durable

APR
Association de Prévention Routière

CAM 
Communauté d’Agglomération du Muretain

CARSAT MIDI PYRÉNÉES
Caisse d’Assurance et Retraite & de la Santé Au Travail 
Midi Pyrénées

CCIT
Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse

CENTAURE 
Formation à la conduite sécurité sur site protégé

CEREMA 
Centre d’Etudes et d’Expertise sur les Risques, l'Environ-
nement, la Mobilité et l’Aménagement

CITIZ
Service d'autopartage

COMMUNAUTÉ URBAINE 
TOULOUSE MÉTROPOLE

MAISON DU VÉLO

SNCF
Société Nationale des Chemins de Fer

SICOVAL
Syndicat Intercommunal des Coteaux et de la Vallée de 
l’Hers

SITPRT
Syndicat Intercommunal des Transports Publics de la 

Région Toulousaine

VÉLÔ TOULOUSE 

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

SNCF
SNC_11_0000_Logo2011
16/02/2011

ÉQUIVALENCE QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW

RÉSERVE BLANCHECe fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version CS3.
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tisseo.fr

Retrouvez le réglement sur pde.tisseo.fr

05 67 77 80 80
contact.pde@tisseo.fr


