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 Groupe Temps Territoire 
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 Comité Partenarial  Comité Partenarial 

Comité de PilotageComité de Pilotage

Groupe experts, compétences techniques
Contribuer en apportant expertise et en

jouant l’effet miroir 

Décideurs et acteurs régionaux 
Connaissance des solutions envisageables

Suivre et faciliter la mise en oeuvre des solutions

Elus Région et MEL
Représentants des terrains

Porter l’expérimentation

Les différentes instances



 Diagnostic

Définir les notions
Identifier le  terrain 
d’expérimentation

Exploration

Identifier les leviers d’actions 
possibles Co-construction

avec les acteurs

Passage à 
l’action

Tester une ou plusieurs 
solutions sur le terrain

Enseignements

Rappel du déroulé

mai-juillet 2015 août    -     novembre  2015      décembre   2015   -     juin 2016               

Fil rouge : capitaliser les éléments de méthodologie pour déploiement sur autres terrains

 ETAPE 1  ETAPE 2  ETAPE 3



Etape 1 Etape 2 Etape 3

CHRU

4 CANTONS 
Haute Borne

1. Validation de définitions communes
Heures de pointe :une réalité perçue et vécue différemment
2. Identification des terrains d’expérimentation
Diagnostic temporel - Choix des critères de sélection des terrains d’expérimentation
Deux territoires pré-sélectionnés



Etape 2Etape 1 Etape 3

 Acteurs qui peuvent évaluer et 
mesurer 

 Acteurs qui seraient prêts à 
expérimenter

Acteurs qui ont des solutions 
ou des idées à tester

Experts IFSTTAR - i-viatic
Conseil départemental- DIR

Employeurs privés et publics
Individus

CHRU Lille
SAEM Haute-Borne – Hub Innovation

Opérateurs :   Keolis- SNCF
Institutionnels:  SMIRT- DIR

Conseil de Développement MEL

Apports et contributions des parties prenantes

 Acteurs informés qui peuvent 
relayer et diffuser

DREAL – DDTM- Région NPdC- CESER
Réseau Alliances - Declic Mobilités- 

ADEME- Mission Bassin Minier- 
Ports de Lille - FNAUT- 

Syndicats représentants salariés – 
Medef – FNTR – CNAF- CIDFF- 



Etape 2Etape 1 Etape 3

Une trentaine d’entretiens exploratoires auprès des 
institutions (juillet-septembre)

suivi d’un atelier collaboratif  octobre 2015
Plus de 50 participants ont mis en commun leurs idées, 

expertises, souhaits…
Co-construction d’un bouquet de 17 « actions » pour 

illustrer le panel de solutions à mobiliser



Etape 3Etape 1 Etape 2

180 entreprises

7 500 salariés

Proportion importante de cadres
Des TPE-PME- Grandes entrerprises

Démarche Développement Durable
initiée par la mairie (challenge mobilité 

depuis plus de 5 ans)

 Club d’entreprise animé par la SAEM

Villeneuve d’Ascq La Haute-Borne: Entreprises



Etape 3Etape 1 Etape 2

CHRU de Lille

35 bâtiments

15 300 professionnels de santé
dont 12 000 non médicaux

1 400 000 consultations / an 

Le développement durable est un
axe stratégique du plan d’établissement

Le S3D comprend un volet mobilité
Plan de déplacements démarre 

avec le diagnostic mobilité en 2016



Une trentaine d’entretiens exploratoires menés auprès des institutionnels 

- Une grande diversité de points de vue sur les causes et les effets de la congestion du 
trafic (confirmé par l’enquête en ligne)

- Une prise de conscience partagée sur l’impact des heures de pointe en termes d’effets 
externes (perte de temps/attractivité, pollution/bruit/accidents, coûts…) : une envie d’agir !

- Des solutions « transports » plus aisés à imaginer que des solutions 
« organisationnelles » : il est plus facile de demander un élargissement des « tuyaux/infra » 
sur de repenser les rythmes familiaux/entreprises pour lisser la demande de déplacements

- Vers un service de transport « en continu » combinant l’ensemble des modes individuels 
dont la marche, le vélo, les véhicules partagés et les TC : heures creuses/heures de pointe et 
logique de plan B en cas de situation perturbée

- L’apport du numérique et de l’information en temps réel : un foisonnement de projets à 
tester/expérimenter

- Le management d’entreprise et les enjeux de déplacements (RSE, PDE, PCA…)

- L’accompagnement des enfants/personnes : des services aux familles ?

- L’urbanisme/agencement des espaces de résidence/activités : une question pour les 
documents de planification/politique de la ville ?



Une enquête en ligne permettant aux salariés-volontaires de se faire 
connaître pour être « chrono-testeurs »...l’occasion de leur demander ce 
qu’ils entendent par « heure de pointe » et « congestion » !



Le choix d’expérimenter avec les salariés (dimension individuelle) pour 
identifier les routines, les organisations individuelles et leur marge de 
manœuvre « sans intervention » de l’employeur ou de la collectivité :

- temps imparti pour l’expérimentation trop court pour mener des actions 
nécessitant l’implication des entreprises (instances paritaires) et des 
collectivités locales

- intéressant d’analyser la question des marges de manœuvre des 
individus pour ensuite, identifier les effets de levier potentiels pour 
orienter l’action de la collectivité (employeurs/collectivités 
locales/opérateurs de services)

Travail préparatoire : analyses statistiques effectuées à partir des 
enquêtes-ménages-déplacements 



Etape 3Etape 1 Etape 2

Les chrono-testeurs ont tenu un journal de bord (approche qualitative, ludique) pour raconter et formaliser les 
pratiques du quotidien et faire tester des "petits changements" d'organisation:

- Temps 1 : « on ne change rien aux habitudes »...mais on raconte, on formalise, on prend conscience de ses 
pratiques

- Temps 2 : conseil personnalisé pour bénéficier d’un conseil en mobilité qui les contacte, débriefe avec eux 
et leur propose une liste d'actions adaptées à leur situation

- Temps 3 : chacun teste pendant une période de 15 jours (on oriente cette fois les actions qu'on leur propose 
de tester en fonction de leur profil d’activités.)

Des journaux de bord à tenir...



Verbatim



Etape 3Etape 1 Etape 2

Haute-Borne : les alternatives de transports/horaires

A.Tester  de nouvelles solutions de mobilité
B.Utiliser une application d’info trafic pour adapter les horaires de départ ou d’arrivée ou itinéraire
C.Tester des itinéraires pédestres /cyclables,  intégrer les « 30 min d’activités physiques » quotidiennes

CHRU : l’organisation différentes des activités
A. Comment organiser autrement l’accompagnement des enfants ?
B. L’heure de pointe : s’adapter selon le trafic, la météo et les pics de pollution
C. L’heure des pointe : trouver des services à proximité du travail pour optimiser son temps

Deux terrains...des actions propres à chaque terrain



Etape 3Etape 1 Etape 2

Création et animation d’une page facebook 

Envoi de 6 newsletters pendant l’expérimentation

Alimentation du blog Heures de Pointe

 Hotline téléphonique

Animation de la communauté des « chrono- testeurs »



Une analyse des pratiques et des stratégies des individus, laissant 
entrevoir des facteurs de frein/levier pour une expérimentation collective

FREINS LEVIERS

Connaissance : les individus s’ organisent en fonction 
de la connaissance qu’ils ont des lieux (habitudes, 
pratiques familiales...) ...certains prennent des chemins 
qui rallongent leur trajet/temps

Routines/plan B : les services/organisations 
d’entreprise sont peu adaptés pour permettre aux 
individus d’ajuster leurs horaires/modes de transport

Apprendre/comprendre :apprendre, découvrir, et 
comprendre l’environnement quotidien : ce qu’on fait 
tous les jours sans prendre le temps de 
regarder/comprendre...

S’informer en temps réel/prise de décision : des 
applications numériques (météo france, opérateurs de 
transports/services….) 

Effort : On souhaite tenter le covoiturage, mais….
Changer sa pratique,changer son planning ...demande 
un « effort » à ne pas sous-estimer
Pour permettre aux individus de s’adapter 
progressivement

Accompagnement :  L’effort à fournir est d’autant 
mieux accepté qu’il s’effectue dans le cadre d’un 
compagnonnage avec une autre personne (un collègue, 
un volontaire de l’ADAV, etc.).

Coût supplémentaire lié au fait de changer de mode 
peut peser sur le choix de l’individu - famille

Auto-évaluation (quantify myself) et Santé/bien-être: 
la perception des gains sur la santé/bien-être est très 
nettement, un levier important pour faire « passer 
l’effort »....davantage que le gain d ‘argent

Peur du  regard des autres. 
Oser prendre un vélo pliant dans le bus.
Pratiquer le télétravail
Décaler ses horaires
Changer individuellement, c’est aussi se positionner 
autrement...ce n’est pas simple.

Générer des événements collectifs - expérimentaux 
pour donner un cadre, une « autorisation » à oser faire 
différemment. Apport du management par exemple pour 
tester d’autres organisations du travail
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