Plaine Saint-Denis, © em-services

PLAN DE DEPLACEMENTS INTER-ENTREPRISES (PDIE)
DE LA PLAINE SAINT-DENIS
Pourquoi agir
La Plaine Saint-Denis, quartier d’affaires au nord de Paris où sont
implantées de grandes sociétés, draine un nombre important de
travailleurs. Néanmoins, elle souffre de problèmes d’accessibilité. Depuis
2009, les Plans de déplacements Inter-Entreprises (PDIE) sont reconnus
comme outils pertinents de prévention des risques routiers par la Caisse
d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). La Plaine
Saint-Denis est alors identifiée comme site d’expérimentation d’un PDIE
innovant qui intégrerait la prévention du risque trajet et la sécurité au
travail.

Ile-de-France
La Plaine Saint-Denis (93)
Bénéficiaires
- SFR
-AFNOR
- Generali
- Canal +
- Randstad
- RSI
- Keolis Ile-de-France

Partenaires
- CCI de Seine Saint-Denis
- EPT Plaine Commune
- Plaine Commune Promotion
- Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ilede-France
- ADEME Ile-de-France
- Région Ile-de-France

Coût (HT)
Diagnostic : 38 000€
Plan d’actions : 73 000€
Financement :
- Conseil Régional Ile-de-France : 12 000€
- Entreprises adhérentes : 99 000€ (de 7 000 à
25 000 € selon l’effectif)

Bilan en chiffres
7 entreprises
16000 salariés
7 plans d’actions en cours d’évaluation (2017)

Date de lancement
2012

En 2011, la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Seine-Saint-Denis
réalise une étude préalable sur la sécurité et la mobilité durable de la zone en
vue d’un futur plan d’actions. Le diagnostic révèle une utilisation majoritaire des
transports en commun (77 %) et de la voiture (17 %), et l’existence d’une marge
de progression importante pour les modes actifs (la pratique du vélo et de la
marche à pied sont inférieures à la moyenne francilienne).
Les problèmes d’accessibilité du site sont caractérisés par les points suivants :
- une accessibilité en voiture limitée par la congestion ;
- une offre en transport en commun abondante mais liée aux irrégularités du
réseau ;
- un réseau anxiogène pour certains salariés (sentiment d’insécurité fort qui
contraste avec les données effectives d’incivilité) ;
- des cheminements piétons hétérogènes, pas toujours adaptés aux personnes à
mobilité réduite ;
- un secteur peu cyclable où l’absence d’aménagement sécurisant est un frein à
l’usage du vélo.
Après une première phase de sensibilisation des acteurs du territoire aux enjeux
d’un PDIE, sept entreprises représentant environ 16 000 salariés (cf. liste cicontre) signent une charte d’engagement en juillet 2012. La zone de mise en
œuvre du PDIE est localisée entre la ligne de métro n°13 et les lignes de RER B
et D. L’animation de la démarche est effectuée par la conseillère en mobilité de
la CCI Seine-Saint-Denis, qui assure l’accompagnement des entreprises, la mise
en place des actions, le suivi et l’évaluation des mesures réalisées. Son poste a
été co-financé par l’ADEME Ile-de-France et la Région pour la réalisation du
PDIE.

En tant que chargé de mission dans le réseau régional
Pro'Mobilité, nous sommes au contact des entreprises et
des acteurs publics sur le territoire en lien avec les
collectivités qui nous épaulent, afin de convaincre les
salariés de la nécessité de changer de comportement et
limiter par des actions concrètes l'usage du véhicule
motorisé individuel. Le PDIE Plaine Saint-Denis a pour
vocation de prioriser certains aménagements et convaincre
les collectivités et les entreprises de lever les freins à la
pratique du vélo par exemple.

Présentation et résultats
Le plan d’actions, validé par les partenaires en 2014, comporte
plusieurs axes :
améliorer le rabattement sur la zone ;
développer le covoiturage ;
encourager l’usage du vélo (distribution de kits vélo,
réparation, formation, participation à une étude vélo
menée par la Région…) ;
améliorer les cheminements piétons et l’accessibilité ;
rationnaliser les déplacements professionnels ;
communiquer et organiser des événements.
Au quotidien, la démarche vit au travers de stands de mobilité en
entreprises et d’outils de communication, tel que le livret
« Comment mieux se déplacer à la Plaine Saint-Denis ? »
qui intègre tous les modes de déplacement. Des retours
d’expérience permettent de déployer et tester de nouvelles solutions
en entreprise (covoiturage spontané, plateforme de recherche de
logement afin d’inciter les salariés à habiter à proximité de leurs
entreprises). Toutes les entreprises ont mis en place en interne des
installations d’information multimode en temps réel et des kits
sécurité et réparation sont diffusés auprès des salariés.

Focus

Alice Ricouard,
conseillère en mobilité PDE-PDIE,
CCI Seine-Saint-Denis

A travers son partenariat avec la Caisse Régionale d’Assurance
Maladie (CRAMIF), le PDIE de la Plaine Saint-Denis cherche
à intégrer les enjeux liés au sentiment d’insécurité et au risque
routier. L’objectif recherché est d’inciter les entreprises à
formaliser des règles organisationnelles en amont, afin de
réduire l’exposition des salariés liés aux déplacements
domicile-travail et professionnels. Le diagnostic et l’audit des
entreprises ont permis de rassembler des données précises sur
ce sujet et d’engager des actions spécifiques.

A chaque fin d’année, un bilan environnement global, santé et
sécurité est réalisé. Une prochaine enquête est prévue en 2017 pour
mesurer l’avancement du projet. L’Etablissement Public Territorial
Plaine Commune continue la mise en œuvre d’aménagements
cyclables et la diffusion de plans vélo à toutes les entreprises,
communique sur les projets et travaille sur la signalétique piétonne
(plan marche). Par ailleurs, un travail de concertation est en cours
entre les acteurs du PDIE et le département de Seine-Saint-Denis,
ce dernier étant maître d’ouvrage d’une grande partie des voies à
réaliser.

POUR EN SAVOIR PLUS
 Sur le site internet de l’ADEME :

www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/
 Le site de la CCI Seine-Saint-Denis

www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci93/pdie-plainesaint-denis/

Facteurs de reproductibilité

 Le site de l’ADEME en Ile-de-France

www.ile-de-france.ademe.fr

La mise en place du PDIE de la Plaine Saint-Denis, appuyé par la CRAMIF et
la CCI de Seine-Saint-Denis, a réussi à maintenir la mobilisation des salariés
dans le temps. En effet, l’animation d’un groupe de travail inter-entreprises a
créé une dynamique vertueuse pour faire vivre le projet dans la durée et la
construction de plans d’actions personnalisés pour chaque entreprise a permis
de mettre en place des actions efficaces. Par ailleurs, la récompense des
bonnes pratiques de transport a fortement contribué à intégrer les salariés à la
dynamique PDIE.

CONTACTS
 Alice Ricouard

Tél : 01 48 95 11 72
aricouard@cci-paris-idf.fr
 Valérie Vincent

Conseillère en Mobilité Entreprise, SMTC Tisseo
Tél : 05 62 11 27 82
Valerie.vincent@smtc-tisseo.fr
 ADEME Direction régionale Ile-de-France

Tél : 01 49 01 45 47
ademe.ile-de-france@ademe.fr

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
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