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Le territoire 
Située dans le Finistère, QUIMPERLE COMMUNAUTE est devenue Communauté d’Agglomération 
au 1er janvier 2016. Son ressort territorial n’a pas évolué depuis le 1er janvier 2002. Elle est 

composée de 16 communes Arzano, Bannalec, Baye, Clohars-Carnoet, Guilligomarc’h, Le Trévoux, 

Locunolé, Mellac, Moëlan-sur-Mer, Querrien, Quimperlé, Riec-sur-Belon, Saint-Thurien, Scaër. 

En 2013, Une enquête Ménages Déplacements a été réalisée à l’échelle du Pays de Cornouaille. 

Sur le territoire de QUIMPERLE COMMUNAUTE, celle-ci montre : 

- La prédominance de l’usage de la voiture 

 

- Des déplacements polarisés sur son ressort territorial. Une attraction vers Lorient 

Agglomération 

 

 

Le réseau de transports collectifs est structuré : 
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- A l’échelle intercommunale 
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- A l’échelle urbaine 

 

Les compétences 
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable, Quimperlé Communauté s’est engagée 

dans la promotion des modes alternatifs à la voiture individuelle.  

- En 2011 Quimperlé Communauté s’est ainsi dotée d’un service de transports collectifs, le 
réseau TBK 

- En 2018, Quimperlé Communauté s’est associée à l’association Ehop pour la promotion 
du covoiturage et de la plateforme OuestGo 

- En 2019, Quimperlé a validé son 1er schéma vélo communautaire 

 

En parallèle, Quimperlé Communauté initie une politique volontariste pour réduire ses émissions 

de gaz à effet de serre. En février 2020 Quimperlé Communauté a adopté son PCAET (Plan Climat 

Air Energie Territorial) afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. 

Le secteur de la mobilité est l’un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre.  

Quimperlé Communauté souhaite donc initier une politique volontariste pour faire évoluer les 

changements de comportements de ses habitants en développant sur son territoire les outils de 

management de la mobilité, à savoir les plans de déplacement 

entreprise/administration/scolaire/… 
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Vers un plan de mobilité d’administration 
Malgré ses initiatives, Quimperlé Communauté constate qu’encore peu d’agents se déplacent via 
des modales alternatifs à la voiture. L’usage de la voiture reste prépondérant. 

Confrontée à la saturation de son parking sur le siège administratif et dans la dynamique du 

PCAET, la collectivité a souhaité initier une démarche pour engager de nouvelles réflexions afin 

de répondre aux besoins de déplacements autrement qu’en agrandissant sa surface de 

stationnement. 

La démarche de plan de déplacement doit répondre à ces réflexions et de manière plus globale 

apporter aux agents de Quimperlé Communauté des solutions de déplacement alternatif à la 

voiture individuelle. 

Qu’est-ce qu’un plan de mobilité ? 

Le Plan de mobilité est un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux 

activités professionnelles en favorisant l'usage des modes de transport alternatifs à la voiture 

individuelle. 

C’est avant tout une démarche qui prône l’intégration de l’ensemble des agents et des partenaires 

tout au long du projet. Cette démarche de projet est la garante d’un projet qui soit adapté et 
adopté par l’ensemble des agents. 

Qui est concerné ? 

C’est l’ensemble des agents de Quimperlé Communauté qui est concerné par cette démarche afin 

d’avoir une approche globale de la mobilité de ses agents de leurs déplacements, des problèmes 
qu’ils rencontrent, de leurs attentes,… 

Quels déplacements sont pris en compte ? 

Le plan de mobilité de Quimperlé Communauté prend en compte l’ensemble des déplacements 

professionnels à savoir les déplacements domicile-travail des agents mais également les 

déplacements effectués dans le cadre professionnel.  

Ces deux types de déplacement fortement liés doivent apporter une solution globale sur la 

politique de déplacement des agents. Les réponses et les actions auront des impacts sur l’un et 
l’autre de ces déplacements. 

Quelle méthode ? 

S’agissant d’une démarche globale, la construction du plan de déplacement s’est faite dans un 
souci d’associer les agents.  

La réussite d’une telle démarche étant liée à la participation de l’ensemble des agents un groupe 

de travail réunissant des agents de chacun des sites où travaillent des agents de Quimperlé 

Communauté s’est réuni à chacune des étapes du projet. 

A l’issue de chacune des étapes, le Comité de pilotage était réuni pour valider les avancées du 

groupe de travail. Ce comité de pilotage réussissait les membres du CODIR, la responsable du 

service environnement ainsi que le Vice-Président aux Déplacements.  

Le plan de déplacement s’est construit en plusieurs étapes. 
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La réalisation d’un diagnostic dont la colonne vertébrale a été la réalisation et le traitement d’une 
enquête auprès de l’ensemble des agents afin d’avoir une photographie des modes de 
déplacement des agents. 

De ce diagnostic, le groupe de travail a élaboré d’objectifs du plan de déplacement. 

La troisième phase a permis, une fois les objectifs du plan de déplacement validés de proposer 

un plan d’actions. 

Le plan de déplacement étant une démarche de projet, la quatrième et dernière phase consiste 

à la mise en œuvre des actions et leur évaluation. Dès le début du plan de déplacement il a été 

convenu que c’est une démarche qui s’inscrit dans le temps long et demande l’investissement 
continu et pérenne des membres du groupe de travail afin de l’animer et le faire vivre. 

 

Le diagnostic 
Le diagnostic s’est principalement basé sur deux volets. Une étude des sites qui accueillent 

des agents de Quimperlé Communauté pour identifier leur accessibilité en termes de 

déplacement et une enquête réalisée auprès des agents pour avoir une photographie de 

leurs pratiques de déplacement. 

Les sites 

Quimperlé Communauté dispose de nombreux sites pour l’accueil de ses agents. Ceci s’explique 
par la diversité de ses compétences, de ses missions et de la taille de son territoire. 

Une fois les sites identifiés, chacun d’entre eux a été examiné pour mesurer l’offre de 
déplacement (stationnement voiture, vélo, desserte en bus, services tel que salle déjeuner). 

En complément les remarques des agents et leurs attentes ont été intégrées pour identifier et 

préparer les futures actions du plan de déplacement. 
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L’accessibilité des sites 

 

 

 

 

AQUAPAQ QUIMPERLE AQUAPAQ SCAER REGIE DES EAUX BAT ADM + TECH PIJ CONSERVATOIRE ALSH BANNALEC ALSH MOELAN ALSH SCAER ALSH KERMEC

Nombre d’agents 15 10 14 145 5 28 4 4 3 17

Localisation En centre-ville En périphérie En centre-ville En périphérie En centre-ville En centre-ville En centre-ville En centre-ville En centre-ville En périphérie

Accessibilité Accès facile Accès facile Accès facile Accès facile Accès facile Accès facile Accès facile Accès facile accès facile Accès facile

Stationnement voiture
Ouvert à tous (100 

places)

Ouvert à tous (50 

places)

Ouvert à tous (75 

places)
Privé (133 places)

Ouvert à tous (50 

places)

Ouvert à tous (60 

places)

Ouvert à tous (30 

places)

Ouvert à tous (30 

places)
Ouvert à tous (8 places)

Ouvert à tous (50 

places). Peu de places 

pour les agents

Stationnement vélo
Ouvert à tous (18 

places)
NON NON Ouvert à tous (4 places)

Réservé agents (2 

places) et ouvert à tous 

(3 places)

NON NON NON NON NON

Desserte bus
Ligne C, arrêt AQUAPAQ 

à 250m

Ligne 2, arrêt CENTRE 

SCAER à 850m

Lignes urbaines A, B, C

Lignes interco 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10

Arret GARE SNCF à 50m

Ligne A, arrêt 

QUIMPERLE 

COMMUNAUTE à 50m

Ligne C, arret THIERS à 

300m

Ligne B, arrêt 

ANCIENNES FONDERIES, 

à 40m

Ligne 2, arret EUGENE 

CADIC à 300m

ligne 4, arret 

KERCADORET à 800m

Ligne 2, arrêt CROIX DE 

MISSION à 250m

Ligne B, arrêt KERMEC à 

200m

Salle de repos OUI OUI OUI OUI NON OUI OUI OUI OUI OUI

Points positifs
Accès aux différents 

modes 

La moitié des agents 

habitent Scaër

Accès facile en voiture, 

Bus et TER
Accessibilité en voiture

Dans le centre-ville Très 

accessible

Dans le centre-ville Très 

accessible
proche du bourg proche du bourg

proche du groupe 

scolaire

Proximité des agents Horaires bus Site temporaire (2ans)!

Saturation du parking 

voiture (tx occupation, 

85% en surface, 76% en 

sous sol)

Abri vélo proche du 

bâtiment 

Aménagements vélo

parking vélo parking vélo parking vélo parking vélo parking vélo

Stationnement vélo Stationnement vélo
Salle déjeuner = salle de 

réunion
Stationnement vélo

Norme PMR (porte 

d’entrée) arrêt de bus plus proche arrêt de bus plus proche arrêt de bus plus proche

sécurisation du chemin 

entre KERMEC et arrêt 

de bus

Stationnement vélo

Connexion bus  et 

piétonne à renforcer 

avec le centre-ville

place réservée pour 

covoiturage

place réservée au 

covoiturage

place réservée au 

covoiturage

place réservée au 

covoiturage

Points à travailler
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L’analyse de ce tableau permet d’identifier plusieurs constats : 

- Une majorité des sites accueillant des agents de Quimperlé Communauté sont situés en 

secteur urbain. La mise en œuvre des solutions de mobilités alternatives à la voiture 
individuelle seront de fait plus aisées à mettre en place 

- A l’exception des sites situés sur le pôle urbain de Quimperlé, l’offre de transport apparaît 

faible et ne répond pas forcément aux besoins de déplacements des agents. 

- L’une des principales lacunes est le manque d’équipements dédiés aux stationnements 
des deux roues. Sécuriser le stationnement des vélos est l’un des principaux leviers pour 

permettre un report modal de la voiture ver le vélo 

Par rapport à ce tableau, plusieurs sites sont voués à évoluer. C’est notamment le cas pour la 
Régie des eaux, pour le conservatoire de musique ou le service prévention jeunesse. Ces futurs 

sites devront faire l’objet d’une attention particulière pour intégrer dès la phase programmatique 

le volet mobilité des agents et donc prendre en compte le stationnement vélo, la mobilité 

électrique, l’offre de transports en commun, la pause méridienne,  

La réalisation du plan de déplacement est née des réflexions sur les problèmes de stationnement 

rencontrés au siège administratif. Une étude spécifique a donc été menée pour mesurer le taux 

d’occupation du stationnement. 

Une étude effectuée le jeudi 10 octobre 2019, démontre que le parking en surface est occupé à 

hauteur de 85% et que celui en sous-sol à hauteur de 76%.  

 

Ces taux d’occupation démontrent une faible réserve de capacité et explique des problèmes 

ponctuels. Ces problèmes se rencontrent systématiquement quand des évènements avec 

accueil du public sont organisés au siège administratif durant la journée de travail. 

  

place 

disponible

taux 

d'occupation

surface 100 85%

sous-sol 21 76%



9 

 

La flotte de véhicules 

En septembre 2019, la flotte de véhicule est composée de : 

- 81 véhicules 

- 4 tracteurs 

- 8 remorques 

- 4 responsables 

- 1 tracteur 

tondeuse 

- 15 engins non 

soumis à 

immatriculation. 

 

Avec 88 véhicules le pôle 

technique représente 

78% du parc des 

véhicules. 

 

Les véhicules en « pool »,  véhicules mis à disposition des agents des services administratifs ne 

sont que 9 soit 8% du parc. 

Cette répartition permet de mesurer le poids des compétences de Quimperlé Communauté dans 

son parc de véhicules. La marge de manœuvre du plan de déplacement sera de mener des 

réflexions sur : 

- La motorisation des véhicules de services 

- Le suivi des véhicules en kilomètres, consommations, le nombre de déplacements,… 

L’enquête 

Une enquête « mobilité » a été réalisée auprès des agents pour déterminer de façon fine le profil 

de mobilité des agents et faciliter leur implication dans cette démarche. 

Cette enquête a été réalisée de manière dématérialisée et transmise par mail à l’ensemble des 
agents. Certains services (collecte des déchets, SITC,…) ont fait l’objet d’une enquête en face à face 
car ils ne disposent pas de boite mail personnelle. 

Cette enquête (dont vous trouverez le questionnaire en annexe) a été réalisée du mois de juillet 

2019 au 15 septembre 2019. 

A l’issue de cette période, 67% des agents de Quimperlé Communauté ont répondu. C’est 
davantage que l’enquête « qualité de vie au travail » (63%). Cela démontre l’enjeu et l’intérêt que 
les agents accordent aux problématiques mais également l’investissement du groupe de travail 
pour diffuser cette enquête auprès de leurs services respectifs. 

  

POLE TYPE NOMBRE

COMMUN véhicule de service - commun 9

ADM véhicule de service - informatique 2

ADM véhicule de fonction 2

SOLIDARITES véhicule de service - sports 2

SOLIDARITES véhicule de service - portage de repas 2

SOLIDARITES véhicule de service - ALSH 1

SOLIDARITES véhicule de service - CIAS 6

SOLIDARITES véhicule de service - prévention jeunesse 1

SOLIDARITES véhicule de service RAM 1

TECHNIQUE véhicule de service - régie des eaux 18

TECHNIQUE véhicule de service - SITC gestion du patrimoine 8

TECHNIQUE véhicule de service - entretien véhicule 3

TECHNIQUE véhicule de service - espace naturels 7

TECHNIQUE véhicule de service - Collecte 12

TECHNIQUE véhicule de service - patrimoine bâti 3

TECHNIQUE véhicule travaux 36

113TOTAL
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Le lieu de résidence et distance domicile travail 

Si seulement 13% des agents résident sur la ville de Quimperlé, 73% des répondants habitent sur 

le territoire de Quimperlé Communauté.  

 

Complémentaires au lieu de résidence, les distances domicile-travail marquent simultanément un 

éloignement entre le domicile et le lieu de travail avec une distance moyenne de 16,6 kms soit 

supérieure à la moyenne régionale, 15,2 kms. La distance domicile-travail s’entend comme un 
aller. De fait pour mesurer la distance quotidienne, il convient de multiplier cette distance par 

deux pour estimer la distance quotidienne pour un aller-retour. 

Cette distance moyenne élevée cache deux tendances. Près de 23% des agents ont des distances 

domicile travail inférieures à 5 kms quand 27% des agents ont des distances domicile-travail 

supérieures à 20 kms. 



11 

 

Les modes de déplacements des agents 

A l’image de l’enquête ménages déplacements 

réalisée en 2014 sur le territoire de Quimperlé 

Communauté les agents se déplacent très 

majoritairement en  voiture qui représente 

89% des déplacements. 

Cependant il faut nuancer cette part écrasante 

de la voiture puisque près de 23% des agents 

utilisent la voiture avec d’autres modes 
(covoiturage, marche, vélo). 

 

 

Le budget déplacements des agents 

L’enquête mobilité réalisée auprès des agents a permis de montrer qu’en moyenne les agents 
déclaraient dépenser 54 € par mois pour leurs déplacements domicile-travail. 

Cependant, au regard des distances domicile-travail, et d’après une méthode réalisée par 
l’AUDELOR « coûts des déplacements quotidiens domicile travail pour les salariés du nouveau Pays de 

Lorient », le budget déplacement reviendrait en réalité à 252 € par agent. En annexe la 

méthodologie présentée par AUDELOR 

Rapporté au taux horaire, 1h18 dans la journée de travail d’un agent est nécessaire pour financer 

le déplacement domicile-travail des agents. 

Cet écart important entre le déclaratif et l’étude basé sur le modèle de l’AUDELOR s’explique par 
la prise en compte unique du coût du carburant par les agents. A cela il convient d’ajouter les frais 
d’assurance, l’amortissement du véhicule, l’entretien,… 

Les déplacements professionnels 

Près de 40% des agents se déplacent au quotidien durant leur journée de travail. Cette part monte 

à 70% pour les agents des services techniques et ceux de la régie des eaux. 

De fait seulement 11% déclarent ne jamais se déplacer durant leur journée de travail. 

Cette part importante des déplacements professionnels est notamment liée aux déplacements 

pour le service déchets et pour les agents de la régie des eaux pour les rendez-vous de terrains.  

Il faut également noter que des déplacements professionnels existent de site à site pour des 

réunions ou des rendez-vous. C’est notamment le cas entre les sites situés sur la ville de 

Quimperlé. Ces sites sont marqués par des distances peu élevées : 

- Siège administratif régie des eaux = 2,5 kms 

- Siège administratif  Conservatoire de musique = 4 kms 

- Siège administratif   Mairie de Quimperlé = 2,4 kms 

- Siège administratif  Aquapaq = 0,5 kms 

- Siège administratif  ALSH = 5,7 kms  
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Les objectifs 
Le bilan du diagnostic nous indique qu’une forte partie des agents habitent le territoire. Le 

territoire de Quimperlé Communauté apparaît bien adapté aux pratiques de déplacements 

domicile-travail. 

Le plan de déplacement s’inscrivant dans un double cadre, celui des déplacements domicile-

travail et professionnels, le PDA doit répondre à cette double approche. Il est à noter que cette 

double approche est bien souvent complémentaire. 

Les résultats du diagnostic ont permis d’élaborer et donner un cadre au Plan de déplacement de 
Quimperlé Communauté.  

A partir de là, le plan de déplacement doit permettre de faciliter l’utilisation des modes alternatifs 
à la voiture individuelle et réduire le budget déplacements des agents des agents et de la 

collectivité. 

 

 

Le plan d’actions 
 

Les pages suivantes présentent le plan d’actions. 



Action Déplacements 
concernés

Référent Coût estimatif 
annuel

2020 2021 2022 2023 2024

1

1.1 Mettre en avant les services existants DOMICILE-TRAVAIL Service Communication 0 € 4 4 4 4

1.2 Développer le covoiturage DOMICILE-TRAVAIL
Service RH
Service Déplacements 1 000 € 4 4 4 4

1.3 Valoriser le réseau TBK DOMICILE-TRAVAIL
PROFESSIONNELS Service Déplacements 1 824 € 4 4 4 4

1.4 Faire connaitre la participation employeur aux services de mobilité DOMICILE-TRAVAIL
Service RH
Service Communication 0 € 4 4 4 4

1.5 Intégrer un volet mobilité dans tous les nouveaux aménagements 
accueillant des agents 

DOMICILE-TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Pôle Aménagement
Services Techniques 0 € 4 4 4 4

1.6 Participer à un challenge de la mobilité DOMICILE-TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Service Déplacements
Service Communication 2 000 € 4 4 4

2

2.1 Renforcer l'usage de la visioconférence DOMICILE-TRAVAIL
PROFESSIONNELS Service Informatique à définir 4 4 4 4 4

2.2 Renforcer l'usage des vélos de service DOMICILE-TRAVAIL
PROFESSIONNELS Service Déplacements 1 500 € 4 4 4 4

2.3 Améliorer le suivi de la flotte de véhicules DOMICILE-TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Services Techniques
Conseillers Energie 0 € 4 4 4 4

2.4 Remplacement des véhicules usagés par des véhicules moins polluants PROFESSIONNELS
Services Techniques
Service Environnement à définir 4 4 4 4 4

2.5 Formation à l'écoconduite PROFESSIONNELS Service RH 6 000 € 4 4 4 4
3

3.1 Faire aménager des liaisons piétonnes en cas de discontinuités DOMICILE-TRAVAIL
Pôle Aménagement
Services Techniques à définir 4 4 4 4

3.2 Sécuriser le stationnement vélo DOMICILE-TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Service Déplacements
Services Techniques 10 000 € 4 4 4 4

3.3 Equipement en bornes de recharge électrique DOMICILE-TRAVAIL
Service Déplacements
Services Techniques

3 500 €
(par borne) 4 4 4 4

3.4 Mise en place d'un forfait mobilité durable (FMD) DOMICILE-TRAVAIL Service RH 5 000 € 4 4 4 4

3.5 Assouplir l'organisation du travail pour faciliter l'utilisation des 
transports collectifs

DOMICILE-TRAVAIL Service RH 0 € 4 4 4 4 4

Plan de Mobilité d'Administration
Un plan d'actions 

pour 
faciliter l’utilisation des modes alternatifs à la voiture et réduire le budget déplacements des agents et de la collectivité

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs à la voiture

Réduire les consommations

Sécuriser la pratique des modes alternatifs à la voiture individuelle



Indicateur(s) de suivi :
- Réalisation des cartes d'accessibilité
- Mise en place de la rubrique dans le guide des agents
- Nombre d'agents connaissant les outils (question dans le prochain 
questionnaire)

Service 
Communication

+
Référent de site

0 € 2021

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture

DOMICILE-TRAVAIL

Mettre en avant les services existants1.1

Objectif(s) :
- Faire connaitre aux agents et visiteurs de l'offre de transports existante

Enjeu(x) : 
- Sensibiliser et informer

Comment  :

- Instaurer et tenir à jour une rubrique 
"accessibilité" pour chacun des sites de QC 
dans le guide d'accueil des agents

- Réaliser une carte d'accessibilité pour 
chacun des sites

- Intégrer les information d'accessibilité 
dans les invitations aux personnes 
exterieures, être en capacité d'informer les 
visiteurs (lien à faire avec les assistantes)

- Faire connaitre les outils Mobibreizh, et 
Ouestgo



Service RH
+

Déplacements
1 000 € 2021

Indicateur(s) de suivi  :
- Intervention d'Ehop
- Nombre d'agents inscrits sur OuestGo
- Part modale du covoiturage
- Nombre de mise à disposition d'un véhicule communautaire

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture

DOMICILE TRAVAIL

Développer le covoiturage1.2

Enjeu(x) : 
- Apporter des nouvelles solutions

Objectif(s) :
- Favoriser la mise en relation des agents pouvant covoiturer

Comment :

- Etudier le potentiel de covoitureurs depuis 
le fichier RH des agents (après avoir obtenu 
leur accord) et les résultats de l'enquête

- Sensibiliser les agents et promovoir le 
covoiturage et partenariat avec Ehop

- Autoriser l'usage d'une voiture de service, 
en dernier recours et de façon 
exceptionnelle, en cas de contrainte 
personnelle (enfant malade...) afin de lever 
un des freins principaux au covoiturage. Une 
convention pourra être réalisée pour 
encadrer le dispositif



Service Déplacements 1 824 € 
(304 €/abo.) 2021

Indicateur(s) de suivi :
- Réalisation de présentations par TBK 
- Nombre d'agents ayant bénéficié d'une période d'essai
- Nombre d'agents ayant acheté un titre TBK
- Nombre de carte TBK "professionnels" et nombre de déplacements réalisés

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture

DOMICILE TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Valoriser le réseau TBK1.3

Image

Enjeu(x) : 
- Sensibiliser et informer 

Objectif(s) :
- Faire tester le réseau TBK
- Encourager les agents à utiliser le réseau pour le domicile-travail

Comment :

- Organiser des présentations du réseau en 
lien avec le délégataire 

- Informer sur les offres d'essai gratuit mises 
en place par TBK, permettant de tester le 
réseau avant l'acte d'achat

- Se doter d'un abonnement TBK pour les 
sites sur lesquels cela se justifie, permettant 
aux agents de réaliser des déplacements 
professionnels (ex réunion,...) et 
communiquer sur leur disponibilité



Service RH
+ 

Service 
Communication

0 €
(déjà en place) 2021

Indicateur(s) de suivi :
- Nombre d'agents bénéficiant de la participation employeur

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture

DOMICILE TRAVAIL

Faire connaitre la participation employeur aux services de 
mobilité1.4

Objectif(s) :
- Favoriser l'usage des transports collectifs

Enjeu(x) : 
- Encourager
- Valoriser les bonnes pratiques

Comment  :

- Communiquer sur la prise en charge à 50% 
de l'abonnement aux services de transports 
collectifs ou de location de vélos

* La participation est plafonnée à 
80,2€/mois par agent et n'est pas 
cumulable avec le FMD.



Pôle Aménagement
+

Services Techniques

Coût intégré dans l'enveloppe 
globale du projet

Toute nouvelle 
construction

Indicateur(s) de suivi :
- Nombre de places de stationnement par catégorie (voiture, vélo, 
covoiturage, vélo de service)
- Equipements (douche, salle de restauration, espace pique-nique...)

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture

DOMICILE TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Intégrer un volet mobilité dans tous les nouveaux aménagements 
accueillant des agents 1.5

Enjeu(x) : 
- Apporter de nouvelles solutions

Objectif(s) :
- Aménager des sites favorisant l'usage des modes alternatifs et invitant à la 
"démobilité"
- Limiter les déplacements (en voiture) sur la pause méridienne

Comment :

- Réaliser un diagnostic de la situation 
existante afin de préparer la phase 
programmative lors de chaque projet 
d'aménagement

- Proposer des alternatives sur place pour 
limiter les besoins de déplacements : 
installation de tables de pique-nique sur les 
espaces verts, restauration sur place pour la 
pause méridienne... 

- Prendre en compte les prescriptions 
prévues dans les documents stratégiques 
(PLUi, PCAET)...



2022

Indicateur(s) de suivi :
- Organisation du challenge
- Nombre d'agents participants
- Nombre de déplacements/km parourus durant le challenge

Promouvoir les modes de déplacements alternatifs 
à la voiture

DOMICILE TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Participer à un challenge de la mobilité1.6

Image

Enjeu(x) : 
- Sensibiliser et informer
- Valoriser les bonnes pratiques

Objectif(s) :
- Permettre aux agents de tester de nouveaux modes
- Créer une dynamique par un évènement reccurent
- Mesurer l'évolution des comportements (d'une édition à l'autre)
- Essaimer sur le territoire

Comment  :

- Organiser un défi propre aux agents de 
Quimperlé Communauté pour tester 
d'autres façons de se déplacer

- Créer un émulation en incitant les agents à 
parcourir les plus de déplacements 
autrement que seul en voiture durant une 
période donnée

- Récompenser les comportement les plus 
vertueux

- Inviter d'autres organisation à participer et 
créer un challenge inter-
entreprises/administrations (à terme)

2 000 €
Services Déplacements

+
 Communication



Service Informatique A préciser 2021

Indicateur(s) de suivi  :
- Nombre d'ordinateurs équipés pour la visioconférence
- Nombre de réunions faites en télétravail
- Nombre d'agents formés pour l'utilisation de la salle de visioconférence

Réduire les consommations DOMICILE TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Renforcer l'usage de la visioconférence2.1

Enjeu(x) : 
- Apporter de nouvelles solutions

Objectif(s) :
- Limiter les déplacements domicile-travail et professionnels

Comment  :

- Sensibiliser et former à l'usage de la salle 
de visioconférence

- Faciliter l'utilisation de la visioconférence 
sur l'ensemble des ordinateurs via 
l'installation de logiciel type "Skype"

- Renforcer l'équipement des ordinateurs 
utilisés en télétravail de logiciel et caméra 
pour faciliter la visioconférence et 
l'organisation de réunion



Service 
Déplacements

1 500 € / vélo
15 € / kit sécurité 2021

Indicateur(s) de suivi  :
- Nombre de réservations pour les déplacements professionnels
- Instauration d'une convention pour diversification des usages
- Nombre d'agents utilisant les vélos pour d'autres usages
- Nombre de sites disposant de vélos de service

Réduire les consommations DOMICILE TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Renforcer l'usage des vélos de service2.2

Enjeu(x) : 
- Sensibiliser et informer
- Apporter de nouvelles solutions
- Se déplacer de façon raisonnée
- Sécuriser

Objectif(s) :
- Limiter l'usage de la voiture et favoriser le vélo pour les déplacements 
professionnels de courte distance 
- Limiter l'usage de la voiture individuelle durant la pause méridienne

Comment  :

- Réaliser une vidéo expliquant l'utilisation 
des vélos de service

- Permettre l'usage des vélos pour la pause 
méridienne ou pour tester entre le 
domicile et le travail par exemple (selon 
convention à déterminer)

- Après vérification du besoin, mettre des 
vélos de service sur d'autres sites et veiller 
à les stocker dans un endroit accessible

- Mettre à disposition pour chaque vélo de 
service les équipements de sécurité (casque 
obligatoire, gilet jaune, brassard...) pour 
l'utilisation par les agents



Services Techniques
+

Conseillers Energie
0 € 2021

Indicateur(s) de suivi  :
- Mise en place des carnets de bord et des indicateurs avec un t0
- Réalisation du bilan périodique de l'utilisation de la flotte (km, conso…)
- Réalisation de la vidéo explicative

Réduire les consommations PROFESSIONNELS

Améliorer le suivi de la flotte de véhicules2.3

Objectif(s) :
- Rationaliser davantage l'utilisation des véhicules de service

Enjeu(x) : 
- Se déplacer de façon raisonnée

Comment  :

- Améliorer le suivi de la flotte de véhicules 
afin de pouvoir mesurer leur utilisation (km 
réalisés, nombre de sorties, consommation 
de carburant...)

- Impliquer les agents dans ce suivi pour les 
sensibiliser (carnet de bord)

- Réaliser une vidéo expliquant le 
fonctionnement des voitures électriques et 
hybrides



Services Techniques à définir
(PPI flotte de service) 2022

Indicateur(s) de suivi :
- Réalisation du programme d'investissement
- Nombre de véhicules thermiques remplacés
- Nombre de véhicules par catégorie de motorisation (électrique, hybride…)

Réduire les consommations PROFESSIONNELS

Remplacement des véhicules usagés par des véhicules moins 
polluants2.4

Objectif(s) :
- Rationaliser davantage l'utilisation des véhicules de service
- Diminuer les consommation d'énergies fossiles et les émissions de GES

Enjeu(x) : 
- Se déplacer de façon raisonnée

Comment  :

- Etablir un programme de remplacement 
progressif de véhicules thermiques 
(véhicules légers dans un premier temps) 
par des véhicules moins émeteurs de GES 
(motorisation électrique à privilégier), voire 
des vélos de service

- Envisager parrallèlement l'installation de 
bornes de recharge



Service RH 6 000 € 2021

Indicateur(s) de suivi :
- Nombre d'agents formés
- Consommation des véhicules

Réduire les consommations PROFESSIONNELS

Formation à l'écoconduite2.5

Image

Objectif(s) :
- Réduire la consommation des véhicules (estimation de 5 à 20%)
- Réduire les risques d'accidents

Enjeu(x) : 
- Sécuriser
- Sensibiliser et informer
- Se déplacer de façon raisonnée

Comment  :

- Organiser un programme de formation 
des agents, en commençant par ceux qui se 
déplacent au quotidien dans le cadre de 
leurs missions, puis ceux qui se déplacent 
régulièrement et enfin ceux qui se 
déplacent occasionnellement (18 agents/an)

- Prévoir des "recyclages" réguliers (tous les 
2/3 ans) pour ne pas perdre les réflexes 
acquis

- Imaginer des défis entre agents : "qui 
consomme le moins ?" (en lien avec l'action 
2.3)



Pôle Aménagement
+

Services Techniques

à définir (travaux en régie et 
cofinancement des communes) 2022

Indicateur(s) de suivi  :
- Nombre de liaisons aménagées

Sécuriser la pratique des modes alternatifs à la 
voiture individuelle

DOMICILE TRAVAIL

Faire aménager des liaisons piétonnes en cas de discontinuités3.1

Image

Objectif(s) :
- Sécuriser les accès piétons aux bâtiments communautaires
- Réduire les déplacements en voiture, sur la pause méridienne notamment

Enjeu(x) : 
- Sécuriser
- Apporter de nouvelles solutions

Comment  :

- Identifier les liaisons à améliorer. Par 
exemple : Siège administratif <> zone de 
Kergoaler, ALSH de Kermec <> arrêt de bus

- Etablir un programme d'aménagement 
des liaisons piétonnes aux abord des sites 
gérés par Quimperlé Communauté, en lien 
avec les gestionnaires de voiries 



Pôle Aménagement
+

Services Techniques

10 000 € 
(subvention ALVEOLE jusqu'à 60%)

2021

Indicateur(s) de suivi :
- Nombre de sites équipés en stationnements sécurisés
- Nombre de sites équipés en casiers
- Nombre d'agents venant travailler en vélo

Sécuriser la pratique des modes alternatifs à la 
voiture individuelle

DOMICILE TRAVAIL
PROFESSIONNELS

Sécuriser le stationnement vélo3.2

Objectif(s) :
- Favoriser l'usage du vélo

Enjeu(x) : 
- Apporter de nouvelles solutions
- Sécuriser

Comment  :

- Aménager des abris ou des locaux sur 
l'ensemble des sites 

- Remplacer les "rateliers" par un mobilier 
adapté, permettant d'accrocher au 
minimum le cadre et la roue arrière et 
n'abimant pas les vélos

- Etablir une programmation des 
aménagements à réaliser. Notamment : 
   * Siège administratif
   * Aquapaqs
   * ALSH
   * PIJ

- Installer quand cela est possible des 
casiers pour les affaires



Sécuriser la pratique des modes alternatifs à la 
voiture individuelle

DOMICILE TRAVAIL

Equipement en bornes de recharge électrique3.3

Objectif(s) :
- Faciliter l'usage de la voiture électrique

Enjeu(x) : 
- Apporter de nouvelles solutions

Comment  :

- Réserver l'intégralité des bornes 
existantes exclusivement aux véhicules de 
service (à partir du 1/3/21)

- Equiper les parkings en nouvelles bornes 
publiques permettant de recharger les 
véhicules des agents, et des visiteurs

- Définir les modalités d'accès payant à ces 
nouvelles bornes

Service 
Environnement

+
Services Techniques

3 500 € 
(par borne de recharge) 2021

Indicateur(s) de suivi :
- Nombre de bornes aménagées
- Utilisation des bornes (consommation)
- Nombre d'agents venant travailler en véhicule électrique



Service RH 5 000 € 2021

Indicateur(s) de suivi  :
- Nombre d'agents bénéficiant du FMD
- Nombre de jours déclarés par les agents venant travailler en covoiturage ou 
en vélo

Sécuriser la pratique des modes alternatifs à la 
voiture individuelle

DOMICILE TRAVAIL

Mise en place d'un forfait mobilité durable (FMD)3.4

Objectif(s) :
- Favoriser le covoiturage
- Favoriser la pratique du vélo

Enjeu(x) : 
- Encourager
- Valoriser les bonnes pratiques

Comment  :

- Mettre en place le FMD* permis par la loi 
depuis 2020 : indemnité (200€/an) versée à 
l'agent venant travailler en vélo ou en 
covoiturage au moins 100 jours par an**

* le FMD est exclusif de la prise en charge à 
50% de l'abonnement aux services de 
mobilité 
** sur la base d'une déclaration sur 
l'honneur indiquant les jours de 
déplacements concernés, pouvant faire 
l'objet d'une vérification a posteriori 
(preuves de covoiturage ou d'entretien du 
vélo par exemple).



Service RH 0 € 2020

Indicateur(s) de suivi :
- Nombre d'agents abonnés aux réseaux de transports collectifs

Promouvoir les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture

DOMICILE TRAVAIL

Assouplir l'organisation du travail pour faciliter l'utilisation des 
transports collectifs3.5

Image

Enjeu(x) : 
- Apporter de nouvelles solutions

Objectif(s) :
- Faciliter l'utilisation des transports collectifs

Comment  :

- Instaurer un assouplissement des horaires 
de travail pour faciliter l'utilisation des 
modes alternatifs (+/- 15 minutes en début 
et en fin de journée)
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