
ACTION 8

ÉQUIPEMENT DES VESTIAIRES

• Inciter et accompagner le report 
modal vers les modes actifs 

• Équipement des partenaires de 
vestiaires avec casiers et de douches 

• Sujet de mutualisation  
des installations des partenaires  
à proximité

ACTION 9

RÉORGANISATION DES ESPACES   
DE STATIONNEMENT

• 1ère étape : réduire le stationnement  
en réintégrant les modes actifs dans  
les parkings 

• 2ème étape : étudier les foisonnements 
et mutualisation possibles avec 
d’autres acteurs  de la zone

ACTION 1

DISPOSITIF D’ENGAGEMENT

• Organiser la pérennité du plan  
et mutualisation des moyens 

• Charte d’engagement (ou équivalent) 

• Nomination des référents  
et du coordinateur 

• Définition des instances (COTECH, 
COPIL)

ACTION 3

DÉPLOIEMENT DU TÉLÉTRAVAIL

• Limiter les déplacements domicile-travail 
et professionnels  

• Permettre d’assurer l’activité en toute 
circonstances (pandémie, catastrophe 
naturelle, grève, …) 

• Responsabilisation / confiance  
de l’agent / salarié 

ACTION 7

FAVORISER LE COVOITURAGE

• Inciter et accompagner le report 
modal vers le covoiturage 

• Faciliter la mise en relation et l’accès 
à la communauté pour atteindre une 
masse critique de fonctionnement 

• Équipement de places de 
stationnement réservées  
et participation financière

ACTION 4

PRISE EN CHARGE DES PASS TANÉO 
PERSONNELS  ET PROFESSIONNELS

• Inciter et accompagner le report 
modal domicile-travail  
et professionnel 

• Dispositif d’indemnisation des salariés 
et agents utilisant les transports en 
commun 

• Équipement des partenaires de  
PASS Tanéo anonymes pour  
les déplacements professionnels

ACTION 10

DÉVELOPPEMENT DU VÉLO / VAE

• Inciter et accompagner le report 
modal vers les modes actifs 

• Équipement des partenaires  
de vélos et VAE mutualisés pour  
les déplacements professionnels 

• Incitation à l’utilisation et à l’achat de 
vélo et VAE pour les salariés et agents

ACTION 6

MUTUALISATION DES ÉQUIPEMENTS 
DE VISIOCONFÉRENCE

• Renforcer et fiabiliser l’utilisation  
des outils de visioconférence 

• Mutualisation des équipements  
entre partenaires 

• Équipement d’installations et de 
services performants mutualisés  
de deux ou trois partenaires

PLAN D’ACTION  
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À l’échelle de la ZAC de Dumbéa Centre, allons vers une mobilité plus pratique, plus accessible, et plus vertueuse pour les usagers de la zone.

ACTION 2

SENSIBILISATION À L’ÉCOMOBILITÉ

• Sensibiliser aux enjeux et au contenu  
du plan d’action 

• Donner des solutions pratiques et 
accompagner les agents / salariés au 
changement 

• Outils : flyer, affiches, évènements 
(challenge, rencontres), etc…

ACTION 5

OPTIMISATION, MUTUALISATION  
ET VERDISSEMENT DES VÉHICULES

• Mise en place d’un suivi et gestion  
de la flotte  de véhicules 

• Mutualisation de la flotte  
inter-partenaires 

• Optimisation de l’utilisation 
de la flotte et diminution du parc 

• Équipement de véhicules verts  
 (hybrides et / ou électriques)

LES STRUCTURES QUI S’ENGAGENT AU SEIN DU CLUB MOBILITÉ


