
.... Vers d’autres façons de travailler ? 
De se « non- déplacer » ? 



• réseau • Développer le travail à 
distance pour réduire la 
mobilité « domicile-
travail »
avec le projet 





Rapport Besson 2012



Une recherche avec l’Ademe sur le 
développement du travail à distance 
en entreprises : le projet Reduc’mob

Développer le travail à distance 
avec les entreprises :  

Vallée de la Chimie
et Part Dieu Développement d’un logiciel

permettant de quantifier les économies

réalisées

Projet sur 24 mois : 2016 et 2017

40 entreprises participantes, dont 10 très actives,

Une enquête auprès  de 18 000 salariés ���� étude 
de POTENTIEL





ARKEMA, UIC RA, KEMONE, 

SOLVAY, AXEL ONE, IFP EN, 

JTEKT,  OXEN, BLUESTAR, 

Ville de Saint-Fons, Ville de 

Feyzin, CETIA, INTERFORA,  

EDF

BRAKE, Dalkia, EDF 

Commerce, SERL, Ville de 

Lyon



• AREVA, ErDF, Klésia, 

SETEC, Société 

Générale, Dalkia, 

BP2L, Orange, CBRE, 

GRDF

• KEOLIS, EY, 

GroupeSERL

• EDF, AXA, SOLVAY, 

EGIS, Decathlon



REDUC_MOB
_APPLICATIO
N_04_2017.p

df

� Plus de 100 
télétravailleurs 
inscrits sur la 
plateforme et une 
dizaine 
d’entreprises 
participantes 
(ARKEMA, AXA, 
SERL, …)

� 50 télétravailleurs 
réguliers 1j/sem

� Plus de 2 000 
journées 
télétravaillées 
enregistrées depuis 
septembre 2016

� 126 000 km évités 
dont 50 000 en 
voiture 70 Km en 
train

� 10 tonnes de CO2 
évitées

https://reducmob.alternatives-developpement.fr/#/



Nombre de kms économisés sur 1 an, pendant 44 semaines,
si les 15 télétravailleurs du test travaillent

1 jour à distance par semaine depuis leur domicile 

50 820 kms
soit une économie de frais de transport estimée à 

17 278 euros 

RESTITUTION DIAGNOSTIC QUALITATIF BOTANIC



1 100 heures 
soit en nombre de semaines de 35 heures 

31,4

Nombre de kms économisés sur 1 an, pendant 44 semaines,
si les 15 télétravailleurs du test travaillent

1 jour à distance par semaine depuis leur domicile 

RESTITUTION DIAGNOSTIC QUALITATIF BOTANIC





Le télétravail dans les collectivités

Le plus avancé :
PPT Marie JACQUIN PAVARD.pptx

Métropole Européenne de Lille / Euro 2016
20170313_point_teletravail_MEL_GT_Tempo.pptx

Ville de Paris  



Les 6 enjeux du travail à 
distance

• Convaincre les entreprises
• Former, outiller
• Explorer, experimenter
• Mesurer les effets  pour le territoire, pour 

l’entreprise, pour le salarié
• Répondre aux problématiques des territoires 

périurbains, et ruraux
• Diversifier les solutions



ICI







BRAINSTORMING sur les thèmes 
possibles d’ateliers liés au travail à 

distance
1. Quel argumentaire construire pour convaincre un employeur ou CHSCT d’un 

Etablissement de tester le travail à distance et traiter les objections  ?

2. Comment relocaliser plus près de chez elles les personnes au travail ? Bourse à 
l’emploi ? Mise à disposition de main d’œuvre entre entreprises ?

3. Dans le cadre des plans de continuité d’activités ou en  situation d’urgence (pollution, 
neige, risques d’attentats, grèves…), comment privilégier le recours possible au 
télétravail et le déclencher ?  

4. Comment déployer le travail à distance dans un Etablissement ? (Quelles précautions 
prendre ? Quels outils de management à distance ? Quel coût provisionner pour un 
déploiement ? Charte ou accord ?

5. Les gares péri-urbaines pourraient-elles être des tiers lieux intéressants ?

6. Quel cadre juridique (au niveau social et mobilité)  et fiscal serait le plus pertinent pour 
faciliter le déploiement en France du travail à distance ?

7. Quel est l’équipement numérique pertinent?

8. Comment adopter les changements d’usages rendues possibles par les nouvelles 
technologies  ? 

9. Le secteur public peut-il être exemplaire dans le déploiement du télétravail ?




