LA MOBILITE DURABLE
Associer les mutations techniques et les actions
politiques pour aller vers une nouvelle mobilité
Novembre 2020

Prérequis
Maîtriser les grands principes du développement durable

Profil animateur
Consultant expert dans les domaines de l'énergie et du transport

Objectifs opérationnels et compétences à acquérir
Savoir analyser les caractéristiques de sa structure pour définir
sa stratégie de mise en place d'une mobilité durable
Etre capable de trouver des partenaires compétents pour appuyer
la mise en place par son entreprise de la mobilité durable
Savoir définir des indicateurs pour mesurer l'évolution de la mobilité
au sein de son organisation

Méthodes et moyens pédagogiques
Support Powerpoint, illustrations sous forme de vidéos, pédagogie
inversée, discussions thématiques, mises en situation professionnelle,
études de cas pratiques

Modalité d'évaluation des acquisitions
Tests QCM tout au long de la session

Indice de satisfaction des bénéficiaires
Nouvelle formation : pas de résultats chiffrés de précédentes sessions

Programme de la formation

1 - Le secteur des transports en France (1970 - 2018)
Consommation d'énergie du secteur des transports
Evolution des ventes de carburants
Emissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur des transports

2 - Les grands objectifs de la mobilité durable
Réduire la consommation d'énergie
Diminuer la dépendance aux carburants pétroliers
Limiter les rejets dans l'air

Pôle Changement
Climatique

Référence : CC04
Durée : 2 jours - 14 heures
Dates : 22 et 23 février 2021

Budget en inter
(par participant) :

En présentiel : 1 300 € HT
A distance : 900 € HT

Disponible en intra :
En présentiel ou à distance
Programme adapté à vos
collaborateurs
Budget sur demande
Bénéficiaires en situation de
handicap : merci de nous
consulter pour nous permettre
d'évaluer avec vous la
possibilité d'adaptation de
notre formation à vos besoins

Découvrez les
3 autres formations du Pôle
Changement Climatique :

LE DIAGNOSTIC CARBONE
Référence : CC01
Durée : 2 jours - 14 h

LA NEUTRALITE CARBONE
Référence : CC02
Durée : 2 jours - 14 h

LES COP CLIMAT
Référence : CC03
Durée : 2 jours - 14 h

Inscrivez-vous !
GreenUpClimat • 23, rue Jouffroy d’Abbans 75017 PARIS
Tél. : + 33 1 42 27 88 87 – greenupclimat.com - contact@greenupclimat.com
N° SIRET : 510 630 056 000 24

LA MOBILITE DURABLE
Associer les mutations techniques et les actions
politiques pour aller vers une nouvelle mobilité
Novembre 2020

Programme de la formation (suite)

3 - Les modes d'action pour une mobilité durable
Aménagement du territoire, réglementation, fiscalité, véhicules
propres, comportement individuel

4 - L'aménagement du territoire en matière de transport
Promotion des alternatives au transport individuel : autopartage,
covoiturage, transports doux, transports en commun
Déploiement de bornes de recharge électrique
Développement de stations hydrogène
Déploiement de bornes de recharge GNV
Organisation de l'intermodalité

5 - Les évolutions réglementaires

Réglementation européenne
Réglementation française : contrôle technique, plan Vélo (2018),
Plan Pluriannuel de l'Energie (PPE - 2018), Loi d'Orientation
sur les Mobilités (LOM - 2019)
Réglementations locales : péage urbain, circulation alternée,
circulation différenciée, réduction du nombre de places de parking,
piétonnisation des rues

6 - Les incitations fiscales

Bonus, primes à la conversion

7 - La mutation vers les véhicules propres

Véhicules thermiques
Véhicules électriques : fonctionnement, marché mondial,
empreinte environnementale
Véhicules à hydrogène : fonctionnement, marché mondial,
empreinte environnementale
Programmes de recherche : amélioration des moteurs thermiques,
motorisations plus propres, accessoires, nouveaux types
de carburants, systèmes embarqués

8 - L'évolution du comportement individuel

Ecoconduite, utilisation moins fréquente de son véhicule,
progression de l'économie de la fonctionnalité

9 - Exemples de mobilité durable dans les villes
européennes
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