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Et si nous inventions ensemble le monde d'après ?
Il ne se passe pas une semaine en France sans que soit évoqué d’une part, l’urgence
climatique et la nécessité d’un changement profond de nos modes de vie ou de transport. Face
aux conséquences du dérèglement climatique, nous appliquons notre Vision : Agir pour de
nouvelles solutions environnementales et énergétiques… au service de la dignité pour tous !
INCUB’ETHIC est un Bureau d’Etudes et de Pilotage de Projets, créé en 2009, dont la vocation
est d’accompagner les entreprises et les collectivités, visant l’exemplarité sur :
• L’accélération de la transition énergétique et de la performance durable
• Les bonnes pratiques environnementales : réduction des consommations d’eau, d’énergie,
des pertes matières et recyclage des déchets
• La récupération de chaleur fatale et l’économie circulaire
• Le management des prestations multiservices faisant appel à l’insertion: nettoyage tertiaire,
hygiène sanitaire, logistique environnementale…
• La mobilité durable privilégiant les ENR ( Electricité, GNV ou Bio-GNV,...) et l’accès à la
mobilité pour les personnes en situation de précarité
• La Responsabilité Sociétale des Entreprises... et les projets solidaires
" Ces projets prennent tout leur sens au moment où nous nous prenons à rêver d'un monde plus
sobre, plus humble et... plus solidaire. "
Nos Enjeux : L’homme face aux impacts environnementaux et climatiques
Face à l'intensification des problématiques environnementales et climatiques, au
manque de partage des richesses et des ressources, aux besoins de plus de qualité de vie et de
sens pour les acteurs de l'entreprise, nous décidons d’agir aujourd’hui pour apporter des
réponses justes et innovantes sur la base du Leadership Ethique.

INCUB’ETHIC
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 Bureau de conseil, d’études et de pilotage de projets dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, du multiservice et
de la RSE créé dans le but d’apporter des réponses justes et innovantes.
 Des agences situées à Paris, Lille et Bordeaux œuvrent pour accompagner nos clients sur la France entière.
 La garantie d’une impartialité dans le choix des solutions préconisées.
 Le réinvestissement d’une partie de nos bénéfices au profit de projets solidaires.
 Labellisation Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS).
 Neutralisation de l’impact CO2 de nos déplacements par des projets de reforestation.
 « Champion de la croissance » par Les Echos et Statista (certificat disponible sur demande). Nous sommes fiers qu’il s’agisse
d’une croissance verte et solidaire.
https://www.incubethic.fr/

Agréments & certifications

audits énergétiques
industrie, bâtiment, transport

Formateur-accompagnateur référencé
https://www.pro-refei.org/

Référencement Programme ADEME audit multi-flux
(énergie / eau / déchets / matières)
https://www.gagnantessurtouslescouts.fr/

Acteur de l’économie
sociale et solidaire

INCUB’ETHIC
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Engager votre entreprise
dans un projet d’envergure
à haute valeur ajoutée

Pilotage de projets d’écologie
industrielle et d’économie circulaire :

Stratégie éco-innovante & saut
technologique : EnR&R (Energies

Pilotage de projets de valorisation de chaleur fatale :

méthanisation, valorisation matières, CSR,

Renouvelables et de Récupération)

la contractualisation, dimensionnement des installations et des

réseaux de chaleur...

recherche d’acteurs pour valoriser la chaleur, accompagnement à
moyens de production des énergies de secours…

ROI :
Gains :

Mise en place d’un système de
management de l’énergie (SMÉ)
et Accompagnement à la
certification ISO 50001

Accélérer votre transition
grâce à l’optimisation de vos
ressources
ROI :

Audit énergétique
process, tertiaire,
transport

Etudes énergétiques et
Optimisation production d’énergie

Pilotage de travaux
d’efficacité énergétique /
Maîtrise d’oeuvre

(électrique, thermique…)

Ingénierie financière et
priorisation : calcul de gains,
identifications d’aides, montage de
dossier, ROI, valorisation des CEE
(plateforme web dédiée)

Mobilité durable :
conversion/implantation d’une flotte
de véhicules en solutions écologiques
(électriques, GNV…), études à la
mobilité des employés, mise en place
de parcs véhicules en autopartage…

Gains :

Achat d'énergie :
Actions à rentabilité immédiate :

Améliorer votre pilotage de
l’énergie
ROI :
Gains :

Prestations de Conseil / AMO
Sensibilisation & formation
du personnel

optimisation, dimension

régulation, détection & réparation de fuites

écologique et précarité

d’air comprimé…

énergétique, ENR&R…

Suivi des consommations :

comptage,

Chasse aux gaspillages :

monitoring, GTB/GTC, indicateurs de

énergie, déchets, matière

performance énergétique…

première, eau

INCUB’ETHIC
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Ils nous font confiance :

…

https://leadership-ethique.com/

Incub’Ethic parmi les 7
leaders Ethiques du
réseaux.

C’est un nouveau courant de leadership qui respecte
et prend en compte les besoins fondamentaux
et universels que nous nous partageons tous sur
cette planète, tels que la santé, la sécurité,
l’équilibre, le bien-être, etc.

INCUB’ETHIC
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Evolution du chiffre d’affaire de l’entreprise :
prév. 5,25
. 4,25

M€

M€

3,25 M€
2,97 M€

2017

3,02 M€

2018

2019

2020

2021
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Pourquoi INCUB’ETHIC s’implique-t-elle sur le sujet de la mobilité durable des salariés ?
Le sujet correspond précisément à l’ADN de notre entreprise, qui a été fondée en 2009
pour accompagner les entreprises et les collectivités désireuses de plus d’exemplarité vers la
transition énergétique, en intégrant le facteur humain.
C’est pour apporter une réponse globale, construite et adaptée aux besoins d’une ZAC en
développement, et aux salariés modestes candidats aux postes proposés par les entreprises,
qu’INCUB’ETHIC a été amenée dès début 2018 à accompagner les collectivités et à proposer
une première initiative Mobil’Ethic.

Mobil’Ethic

Cette initiative s’intégrait dans un projet plus large appelé ECOCIR, qui va aboutir en
2020 à la création d’une centaine d’emplois sur le secteur de Lasse, avec la récupération de
chaleur fatale de l’UVE du Sivert vers un serriste, la création d’une station GNV portée par
INCUBETHIC et les collectivités locales et le SIEML. Une SCIC verra sans doute le jour
localement afin de fédérer plus largement les services apportés aux utilisateurs et salariés des
ZAC avoisinantes.
Au-delà de la mission de Bureau d’études, INCUB’ETHIC assure un rôle fédérateur et mobilise
l’ensemble des partie prenantes pour la réussite du projet, dont elle continue d’assurer le
pilotage opérationnel jusqu’à son aboutissement.
"La mobilité est un enjeu clé de la ruralité. Des postes sont à pourvoir en milieu rural, mais les
problèmes de transport et de logement peuvent freiner les recrutements. Si déjà nous réglons le
problème du transport, nous aidons des gens à trouver un emploi. Avec notre projet Mobil'Ethic,
nous voulons développer des moyens de transports écologiques pour les salariés en milieu
rural."
Eric Allmang, Fondateur d’Incub'Ethic

Mobil’Ethic

Déployer l’éco mobilité
VWe eS^Sd[‚ e egd ^We L35 W` l a`WdgdS^WWf b‚ d[gdTS[`W

Un programme porté par

Incub’Ethic : contact@incubethic.fr
Mobil’Ethic : mobilethic@incubethic.fr

Notre Solution Mobil’Ethic

9

D’un besoin local au
programme CEE

Présentation de
Mobil’Ethic

Déroulement du
programme

Pilotage et
financement

01

02

03

04

"#
D’un besoin local
au programme
CEE

Les prémices de Mobil’Ethic : De l’efficacité énergétique à l’écologie
industrielle, le projet ECOCIR
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Le Projet ECOCIR et les sujets de mobilité des salariés:
A l’origine du projet : l’utilisation de la chaleur fatale pour chauffer les serres …
Ce qui permetra la créa�on de l’ordre de 120 à 150 emplois …
Dans une zone rurale, à Lasse (49)
Mène à un projet de réponse aux problématiques de mobilité dans des zones
de fracture territoriale... et sociale!

•
•
•

3 zones d’activités ont été étudiées pour le projet de mobilité:
•
•
•

01

De l’ingénierie au
programme CEE

02

03

04

Développement économique

UNE DÉMARCHE
INNOVANTE QUI
CONCILIE

Transition énergétique
Revitalisation du
monde rural

ZA de Ste Catherine, 250 employés
ZA d’Actival, 200 employés
ZA de Lasse, encore au stade de projet

Les formulaires de sondage ont été distribués sur place dans chaque entreprise en
Juillet 2018 : +150 réponses
L’unité de valorisation énergétique (UVE) de Lasse rejette actuellement une
quantité considérable d’énergie thermique dans l’environnement (chaleur
dite « fatale ») : l’équivalent d’environ 30 000 logements à chauffer.
Le projet ECOCIR permet de capter cette chaleur pour la ré-injecter dans les
serres. Une économie d’énergie fossile (gaz naturel) sera réalisée. La plus-

value environnementale de ce projet est donc considérable.
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Les prémices de Mobil’Ethic : De l’efficacité énergétique à l’écologie
industrielle, le projet ECOCIR

ECOCIR : UN PROJET DE TERRITOIRE

De l’ingénierie au
programme CEE

03

04

Récupération de CO2 rejeté
par des méthaniseurs à
proximité (pour réinjection
dans les serres) à l’étude

Implantation sur la ZAC de la Salamandre, voisine de l’UVE du SIVERT, qui
incinère les déchets des territoires voisins.

Valorisation des déchets
générés par les serres via
une plateforme de
compostage voisine à
l’étude

Mise en place de Mobil’Ethic
sur la zone pour le transport
domicile-travail des salariés

Un projet qui fait l’objet d’appui
d’acteurs publics et privés :

02

Procédé de recyclage de
l'eau dans les serres
couvrant 25% des besoins
totaux en eau

Récupération d'eau de pluie
pour limiter le prélèvement
en nappe

Objectif du territoire :
• Mettre en place cette ZAC pour lutter contre le chômage, la pauvreté et l’exode rural de sa population. Cette implantation
pourrait générer, selon le type de culture, entre 150 et 200 emplois.
• Le développement de cette ZAC fait partie du Schéma de Cohérence Territorial du Pays des Vallées d’Anjou.

01
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De l’ingénierie au
programme CEE

Retour sur nos observations dans les 3 ZACs étudiées

02

03

04

Communauté de
communes étudiée :

Quelques chiffres clés :
17 entreprises implantées
200 salariés
 On observe une très forte
concentration de personnes
provenant des ZA, et très éclatée
aux alentours …
Région étudiée :

Quelques chiffres clés :
23 entreprises implantées
250 salariés
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Mobil’Ethic vient en réponse au problème de l’autosolisme et du transport en
milieu rural

Distance moyenne domicile
travail > 10km

Aujourd’hui pour le trajet domicile-travail, en
zone zones rurales et périurbaines, il y a peu
de covoiturage et les transports en commun
sont souvent délaissés
Il y a une forte population de
salariés habitant dans la ville
d’implantation des ZA

Les déplacements en voiture sont
dominants
Utilisation de voitures
exclusivement diesel ou essence

Nous avons identifié les contraintes liées aux
solutions alternatives selon les personnes
questionnées lors de nos enquêtes

01

De l’ingénierie au
programme CEE

02

03

04

Objectif lié au constat :
Apporter une solution afin de
renforcer ou de compléter l’offre
des transports en commun

BEAUGEOIS Vallée,
territoire pilote pour le
projet Mobil’Ethic

Globalement, la population jeune est
plus sensible aux solutions alternatives

01
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2020 : Mobil’Ethic devient un programme CEE

De l’ingénierie au
programme CEE

02

03

04

Pour faire face à l’urgence climatique et atteindre la neutralité carbone en 2050, le Gouvernement s’est fixé dans sa loi Énergie-Climat des
objectifs ambitieux pour faire baisser la consommation d’énergie de la France et réduire l’utilisation des énergies fossiles.

Afin d’y parvenir, le 6 février 2020, la ministre de la Transition écologique et solidaire
Elisabeth Borne a annoncé avoir retenu 12 nouveaux programmes de certificats
d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des Certificats d’économies
d’énergie (CEE) pour un montant total de 78 millions d'euros.
Porté par INCUB’ETHIC, le programme Mobil’Ethic a été accepté dans le thème
«Développer la logistique et mobilité économes en énergies fossiles». Ce programme
vise à déployer l'écomobilité des salariés modestes en zone rurale et péri-urbaine.
Mobil’Ethic rejoint ainsi les 59 projets CEE actuellement en activité sur la période 20202022. (Plus d’informations sur les CEE : https://cee.incubethic.fr/presentation-cee)
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01

Un programme soutenu
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De l’ingénierie au
programme CEE

02

03

• Un programme soutenu par l’état et par l’Ademe.
• Nos financeurs (obligés) sont engagés aujourd’hui sur 900 GWh Cumac ce qui correspond à
un financement de plus de 4 M € provenant du dispositif des CEE pour notre programme.
Programme

Mobil’Ethic
•

Ministère et régions
pilotes

•

Institutionnels
nationaux

•

Financeurs

16

04

01
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Régions rurales et périurbaines en
déficit de solutions de transport collectif

Mobil’Ethic : les thématiques

Le trajet domicile-travail représente une
part du budget importante pour un
salarié modeste

Besoin d’une déclinaison concrète de
la nouvelle loi Mobilité 2020 et de sa
boîte à outil :
quel manuel d’utilisation ?

De l’ingénierie au
programme CEE

02

03

Des territoires en quête de solutions
innovantes de mobilité durable et
écologique
Comment lever les freins au
changement ?

04

02
Présentation de Mobil’Ethic

02
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Mobil’Ethic un programme de mobilité durable

Mobil’Ethic
•

Le programme Mobil’Ethic est une solution multimodale avec pour objectif
d’apporter des moyens de Transport durables, en adéquation avec les besoins du
salarié. De nombreuses solutions sont envisagées :
o Une solution mobilité douce: marche, vélos, trottinettes,
o Une solution de covoiturage
o Une solution d’autopartage de véhicules électrique et/ou GNV

Les solutions seront toutes disponibles sur site et pourront être utilisées ensemble,
via de nombreuses combinaisons.
Chaque solution sera adaptée à la ZAC, suite aux études des infrastructures et des
besoins des salariés et entreprises.

01

Présentation
de Mobil’Ethic

03

04

02
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Critères de choix des 18 ZACs participant au programme

01

Présentation
de Mobil’Ethic

03

Plus de 200
salariés

Volonté des
salariés et des
entreprises de
transformer la
mobilité

Volonté et
participation de la
région / des élus

Zone rurale ou
péri-urbaine

M o b il ’E th ic

04

02

01

Mobil’Ethic un programme de mobilité durable
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Collectivités,
Communauté de Communes …

Entreprises

Salariés

• Proposer une solution
écologique à ses
administrés

• S’impliquer dans un
projet à haute valeur
ajoutée

• Permettre le retour et le
maintien à l’emploi des
salariés modestes

• Désengorger les routes

• Apporter des solutions
concrètes aux salariés

• Améliorer le pouvoir
d’achat

• Compléter la politique
RSE de son entreprise

• Obtenir des bénéfices sur
sa santé et le bien-être

• Améliorer sa marque
employeur et donc son
attractivité

• Prise de conscience par le
savoir être et implication
des salariés par le sens

• Faire partie d’un projet
fédérateur pour les
territoires
• Initier une
démonstration de
mobilité durable pour les
territoires ruraux et
périurbains

• Être formé et sensibilisé à
la mobilité douce

Environnement

• Diminution du CO2 émis
• Economie de carburant
• Qualité de l’air
améliorée (santé)

Présentation
de Mobil’Ethic

03

04

02

01

Les solutions Mobil’Ethic
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Les solutions sont choisies en accord avec les résultats de
la phase étude suite à échanges avec les partenaires et
les futurs utilisateurs.

Présentation
de Mobil’Ethic

03

04

Des préconisations seront faites par Incub’ethic, le budget
et les avantages apportés par les solutions choisies seront
précisés.

Solution sur-mesure
La solution Mobilité douce comprend :
•

Une solution tout-en-un qui s’adapte à
vos besoins (infrastructures,
équipements …)

•

Une flotte sur-mesure (vélo, VAE, vélo
cargo, vélo pliable, trottinettes
électriques…)

La solution Covoiturage comprend :
•

Plateforme et application de mise en
relation entre les salariés d’une même
ZAC.

La solution Auto comprend :
•

Mise en place d’une flotte de véhicules écologiques
permettant d’accompagner le salarié dans son
trajet domicile-travail et peut se combiner
parfaitement avec l’offre de covoiturage.

•

Ajout possible d’une solution TAD en solution de
secours

02
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Une analyse des comportements comme tremplin d’action

En adaptant nos études et
notre communication,
nous initions et
accompagnons le
changement.

Un programme sur-mesure, c’est ce que vous propose Mobil’Ethic et cela
passe par l’étude et l’analyse du salarié véritable moteur de notre
programme. Pour cela notre programme se base :

•
•
•

Sur l’étude des intérêts et des besoins des salariés,
Sur l’analyse des leviers et des freins potentiel,
Sur la mise en place d’un service permettant d’obtenir un ratio
coût/bénéfice optimal pour les salariés, et cela afin de s’assurer de la
bonne utilisation du service.

Une enquête sera envoyée en début de programme pour collecter les
habitudes, envies et craintes des salariés.

01

Présentation
de Mobil’Ethic

03

04

02
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Mise en situation

01

Présentation
de Mobil’Ethic

03

Mise en place d’infrastructures améliorant l’attractivité et simplifiant l’utilisation
des solutions (ex: mise en place de ligne de covoiturage avec des stations
d’arrêts, station vélo libre-service…)

Utilisation et renforcement des solutions existantes et mise en place de nouvelles
solutions selon les cas

Des solutions adaptées selon les envies et les
contraintes des salariés (ex: vélo pour de courtes
distances…)

04

"%
Déroulement du programme

03

Préparation
•

01

Mobil’Ethic un programme de mobilité durable
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Echanges avec les
parties prenantes
(Autorité Organisatrice
de la Mobilité (AOM),
gestionnaires de
transports publics,
ADEME, ...)

•

Analyse préalable de la
ZAC

•

Constitution d'un groupe
de travail

Diagnostic
•

Analyse de
l'accessibilité de la ZAC

•

Identification des flux
de déplacements

•

Collecte d’informations
(salariés, clients,
fournisseurs)

•

•

Evaluation des impacts
environnementaux et
sociaux des
déplacements
Evaluation des coûts
des déplacements

Plan d'action
•

•

•

Déploiement des
solutions

Echanges avec les
partenaires et
propositions de
solutions

•

Précision des objectifs et
du budget

•

Mise en œuvre d'un
calendrier de réalisation

Déploiement des
solutions de mobilité
douce, co-voiturage,
auto-partage
Animation in situ et
campagne de
communication auprès
des usagers

•

Focus lors de la Semaine
de la mobilité
(Septembre)

•

Mise en place des
indicateurs

Formation/sensibilisation au Savoir-Être des usagers tout au long de l’accompagnement

02

Déroulement
du programme

04

Suivi et évaluation
•

Suivi des indicateurs et
des objectifs

•

Animations régulières
auprès des usagers

•

Evaluation des impacts
du programme

03

Phase 1: les études
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Préparation
•

Echanges avec les
parties prenantes
(Autorité Organisatrice
de la Mobilité (AOM),
gestionnaires de
transports publics,
ADEME, ...)

•

Analyse préalable de la
ZAC

•

Constitution d'un groupe
de travail

Diagnostic
•

Analyse de
l'accessibilité de la ZAC

•

Identification des flux
de déplacements

•

Collecte d’informations
(salariés, clients,
fournisseurs)

•

Evaluation des impacts
environnementaux et
sociaux des
déplacements

•

Evaluation des coûts
des déplacements

Phase 1 : Etudes

Plan d'action
•

Echanges avec les
partenaires et
propositions de
solutions

•

Précision des objectifs et
du budget

•

Mise en œuvre d'un
calendrier de réalisation

01

02

Déroulement
du programme

04

Suivi et évaluation

Ces trois étapes font partie de la
phase 1, la phase « Etudes »,qui
dure 6 mois.
Suite à cette première phase et à la
présentation du plan d’actions, il
sera demandé de décider si vous
souhaitez continuer vers la phase 2.

03

01

Phase 1: Les études

28

02

Déroulement
du programme

04

Mobil’Etude permettra de définir une solution de mobilité durable personnalisée, en fonction de 3 types de critères.
La solution Mobilité
douce comprend :

La solution Covoiturage
comprend :



La distance domicile/travail



Les contraintes des salariés



Le nombre de salariés de la ZAC habitant
dans un même secteur



Infrastructure de mobilité présent dans
l’environnement (pistes cyclables, ligne de
bus…)

Critères
comportementaux :

Critères sociaux :

Critères géographiques :



+



Tarification adaptée aux
ressources
Typologie du contrat (CDD,
CDI …)

 Les conditions sociales de l’utilisateur
permettront d’ajuster le montant de la prise en
charge de la solution et d’orienter la solution
vers de la location ou de l’achat (pour les
trottinettes et les vélos)



+



Caractéristiques d’usages des
solutions (durées, périodes
…)
Motivation et envies des
salariés

 Les conditions comportementales de
l’utilisateur permettront d’orienter la solution
vers une solution ponctuelle ou longue durée

 Des solutions adaptées pour répondre aux spécificités des territoires, des entreprises et des salariés.

03

Frise de déploiement
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Phase 1 : Etudes

1



Mobil’Etude – 3 mois
Dimensionnement des solutions – 3
mois

Commande de la
phase réalisation ou
non

6 mois

01

02

Déroulement
du programme

04

03

01

Phase 2 : le déploiement des solutions
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Préparation

Diagnostic

Plan d'action

Déploiement des
solutions
•

Ces deux étapes font partie de la
phase 2 qui dure 12 mois à partir de
la commande du « déploiement des
solutions proposées ».
Suite à cette deuxième phase, il
sera possible de prolonger le
programme hors convention CEE.

•

Déploiement des
solutions de mobilité
douce, co-voiturage,
auto-partage
Animation in situ et
campagne de
communication auprès
des usagers

•

Focus lors de la Semaine
de la mobilité
(Septembre)

•

Mise en place des
indicateurs

02

Déroulement
du programme

04

Suivi et évaluation
•

Suivi des indicateurs et
des objectifs

•

Animations régulières
auprès des usagers

•

Evaluation des impacts
du programme

Phase 2 : La réalisation

03
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Phase 2: un accompagnement fort lors du déploiement

01

Afin de lever le maximum de freins au changement, Mobil’Ethic prévoit :
•

Un accompagnement dédié sur la ZAC avec un service flexible qui s’adapte
aux besoins de l’entreprise et de ses collaborateurs.

•

Sensibilisation et Formation des utilisateurs

•

La mise en place de solutions de secours en cas de problème (TAD...)

•

Le déploiement d’un espace Mobil’Ethic in situ sur la ZAC :
o Animations par un employé sur place via divers ateliers et évènements (café vélo,
atelier réparation, atelier test …)

Mobil’Ethic

 Un accompagnement fort sur le terrain

02

Déroulement
du programme

04

03

32

01

Phase 2 : Des outils dédiés au programme

• Pour chaque entreprise : 1 page dédiée
sur le site avec les données suivantes :
description, nombre d’employés, résultats
du sondage mobilité, moyens de transport
disponibles, actions mises en œuvre et
résultats (Indicateurs KPI 1 à 6)








Le site internet du programme
Une newsletter transmise auprès de prospects et de clients
La création d’une plaquette et de vidéos explicatives
La participation à des salons et à des colloques (Salon des
Maires, AMORCE, salon mobilité …)
Animation régulière sur les réseaux sociaux
Communication auprès de médias spécialisés

• Mise en ligne d’une campagne
d’information/sensibilisation : Angles-morts,
Voir et être vu, Sécurité routière, …
• Le témoignage d’un utilisateur
Mobil’Ethic salarié ou entreprise...

de

02

Déroulement
du programme

KPI 2 :
Consommation
évitée en litres
de gazole et
essence
KPI 1 :
Economie en €
réalisée

KPI 6 : Nombre
de kilomètres
évités (avec
conversion
« tours de la
terre »)

KPI 3 : Tonnes
de CO2 évitées
liées au projet
Une évaluation des
bénéfices
environnementaux
directs et indirects

KPI 5 : Energie
économisée

KPI 4 : Tonnes
de CO2 évitées
liées aux
actions
solidaires

04

03

01

Projet type Mobil’ethic
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Phase 1 : Phase
étude

1



Mobil’Etude – 3 mois
Dimensionnement des solutions – 3
mois

Phase 2 : Phase
réalisation

2



Travaux
Déploiement,
accompagnement et suivi

Commande de la
phase réalisation ou
non (durée : 6 mois)

Fin ? Décision de
prolonger ou non

6 mois

18 mois

Après la commande de l’étude

Après la commande de l’étude

02

Déroulement
du programme

04

03

Phase 3: Maintenir les solutions
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01

02

Déroulement
du programme

04

 Alléger la présence sur site : formation de
référents inter-entreprises au sein des ZAC
concernées, Assistance à distance,...
 Assurer la formation des salariés utilisateurs à
distance: Site internet, MOOC, Portail digital...

Après un an de
déploiement, l’objectif est
de maintenir les
solutions.

Les nouveaux
couts et rôles
de chacun
seront définis
dans un
avenant à la
convention.

 Industrialiser le déploiement des solutions de
mobilité douce: effet d’échelle, maillage
territorial,...
 Répartition juste des coûts du service entre les
AOM (versement transport), les entreprises (forfait
ou ticket mobilité) et reste à charge supportable
pour le salarié (en lien avec les gains effectifs
apportés par le service)
 Innovation complémentaire: Financer le service
dans le cadre d’un fonds de dotation, permettant
aux entreprises de défiscaliser une partie des
moyens engagés, notamment pour les salariés
modestes...

03

01

Projet type Mobil’ethic
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Phase 1 : Phase étude

1



2



Mobil’Etude – 3 mois
Dimensionnement des solutions – 3
mois

Commande de la
phase réalisation ou
non (durée : 6 mois)

Phase 2 : Phase
réalisation
Travaux
Déploiement,
accompagnement et suivi

12 mois

Fin ? Décision de
prolonger ou non

Après la commande de l’étude

6 mois

18 mois

Après la commande de l’étude

Après la commande de l’étude

Déroulement
du programme

02

3

04

Phase 3 :
Poursuite du
programme
(3 ans)

04
Pilotage et financement

04
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01

Pilotage

02

03

Pilotage et
financement

Les équipes d’Incub’Ethic pilotent le projet depuis la prise de contact avec les
zones intéressées jusqu’à la décision de prolongement des solutions de
mobilité.
Nos contacts avec les partenaires sont déjà amorcés et nous permettront
d’être très réactifs et de proposer les solutions les plus adaptées aux
particularités de la ZAC.

Incub'ethic :

Partenaires :

Partenaires solidaires :

• Réalise les études
PDIE et conseille la
ZAC dans le choix
des solutions

• Fournissent les
meilleures solutions
de mobilité

• Pilotent le projet
solidaire choisi par la
ou les entreprise(s) de
la ZAC

• Pilote la mise en
place du
programme sur la
ZAC
• Assure la formation
des salariés et une
animation terrain

• Répondent aux
besoins
• Sont disponibles
pour répondre aux
questions

• S'assurent de sa
bonne réalisation

04

Rôles et responsabilités des acteurs
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Région/ Com Com :

Entreprise

• Soutien politique (
promotion de
Mobil’ethic…)

• Financement d’une
part de la Mobil’Etude
de la ZAC

• Accompagnement
technique
(transports déjà
existants)

• Transfert du forfait
mobilité de ses
salariés dans
Mobil’ethic

• Soutien financier

• Détachement d’un ou
plusieurs salariés en
salarié ambassadeur

Salarié :

• Est moteur sur les
questions de mobilité

• Sensibilisation
mobilité douce …

• Doit être disponible
pour répondre aux
questions de ses
collègues

• Signature et respect
d’une charte
d’utilisation

02

03

Salarié ambassadeur :

• Sensibilisation éco
conduite,

• Engagement
utilisation forfait
mobilité dans
Mobil’ethic

01

Pilotage et
financement

• Remonte les
informations,
problèmes rencontrés
par ses collègues
• Suit une formation
plus poussée sur les
outils Mobil’Ethic

Chaque partie-prenante jouera un rôle clé dans la réussite
du programme, l’engagement des utilisateurs et la
pertinence de chaque solution.

Financement du programme pour une ZAC « Type »
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Légende :
Financement
Bénéficiaires
42
%

Direction du projet / Frais de gestion et d'administration / Outils digitaux

Financement
Programme CEE

58
%

41 000 €

Phase
études

PDIE
15 000€

Phase

Poursuite

réalisation

du projet

Formation des salariés à l'éco-mobilité
Management et animation in-situ
113 100€

Dimensionnement des
solutions
4 000 €

Mise en œuvre mobilité douce
Déploiement d'un parc de véhicule en Auto-partage
225 000 €
Projet solidaire associé
20 000 €

Frais de fonctionnement des
solutions de mobilité déjà en place

Mobil’Ethic
Incub’Ethic : contact@incubethic.fr

Merci !
Pour tout savoir sur notre actualité :
https://www.incubethic.fr/
https://www.linkedin.com/company/incub'ethic/

Entreprise labellisée ESUS

Mobil’Ethic : mobilethic@incubethic.fr

