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ÉDITO
Depuis la loi de Transition Energétique pour la croissance verte et
les résultats du Bilan carbone (2017) de notre université, un de nos
objectifs multiples a été de trouver des solutions pour améliorer les
pratiques de déplacements domicile-travail en mettant en place des
dispositifs destinés à la communauté universitaire.Un premier Plan
de Mobilité a vu le jour en 2018. Nous nous sommes depuis attachés
à développer les initiatives en matière de mobilité.
Aujourd’hui, promouvoir et inciter à l’utilisation de moyens de transports alternatifs mais aussi
accompagner vers des nouvelles pratiques de travail destinées à diminuer les déplacements
font partie de nos axes stratégiques. Notre Plan de Mobilité s’inscrit aussi dans une démarche
environnementale et sociétale que nous avons initiée sur notre campus depuis des années.
Notre engagement est en harmonie avec les modes de déplacements doux mis en place sur
l’espace urbain métropolitain en accord avec la Loi d’Orientation des Mobilités (2019).
La labellisation DDRS de notre université en 2019 a été un gage de reconnaissance de notre
engagement sur les thèmes du management de l’énergie, de la protection de la biodiversité
et de la poursuite des conditions d’une université citoyenne et durable. Nous entendons
continuer à développer cette démarche indispensable au bien être, à la qualité de vie de notre
communauté et, au-delà, à la participation à la citoyenneté et au développement durable de
l’espace urbain qui nous entoure.
Je remercie chaleureusement toutes nos équipes, administratives, techniques et de
bibliothèques, enseignants et enseignants-chercheurs qui, au quotidien s’emploient à
préserver la qualité de vie sur notre campus et à mettre en place sur le terrain nos pratiques
durables.
Merci à toutes et tous.

Patrick Gilli
Président de l’université Paul-Valéry Montpellier 3
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Les 17 objectifs de développement durable ont été adoptés en 2015 par l'ensemble
des Etats Membres de l'ONU dans le cadre du Programme de développement
durable à l'horizon 2030. Les ODD sont un appel à l'action de tous les pays afin de
promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. La mobilité s'inscrit dans
l'objectif 11 : Villes et Communautés Durables.
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En septembre 2015, les 193 Etats membres de l'ONU ont adopté le
programme de développement durable à l'horizon 2030, intitulé
Agenda 2030. C'est un agenda pour les populations, pour la planète,
pour la prospérité, pour la pai et par les partenariats. Il porte une
vision de transformation de notre monde en éradiquant la pauvreté
et en assurant sa transition vers un développement durable.
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La SNBC est la feuille de route de la France pour lutter contre le
changement climatique d'ici 2050. Elle donne des orientations
pour mettre en œuvre, dans tous les secteurs d'activités, la
transition vers une économie bas-carbone, circulaire et durable.
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La LTECV visent à permettre à la France de contribuer plus
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique, à la
préservation de l'environnement et à renforcer son indépendance
énergétique tout en offrant à ses entreprises et ses citoyens
l'accès à l'énergie à un coût compétitif.
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Cette loi transforme en profondeur la politique des mobilités,
avec un objectif simple: des transports du quotidien à la fois
plus faciles, moins coûteux et plus propres.

Le Se
r

vice P

ublic

Quelques points d'engagements : Mobilité des agents,
achats plus responsables, réduction de la consommation
d'énergie dans les bâtiments publics, suppression des
pesticides, recours à l'économie circulaire, maîtrise de
l'empreinte carbone du numérique.
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L'article 51 de la LTECV impose que, dans le périmètre d’un plan de
déplacements urbains, toutes les entreprises regroupant plus de 100
travailleurs sur un même site doivent élaborer un Plan De Mobilité (PDM)
pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager l’utilisation des
transports en commun et le recours au covoiturage.
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Le PCAET organise la gestion économe des ressources et
des consommations d'énergies, de façon à limiter les GES et
lutter contre le changement climatique.
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Le SRADDET incarne le projet d'aménagement du territoire
porté par la Région à l'horizon 2040. Il dessine un cadre de vie
pour les générations futures, pour un avenir plus durable et
solidaire.
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UN Plan de Mobilité, pourquoi ?
Le bilan carbone ® comme point de départ

Pour l'Université Paul-Valéry Montpellier 3, environ 61,2 % des émissions en CO2 soit 8156
tCO2e sont issus des déplacements domicile-travail et internationaux. Les déplacements
quotidiens pour se rendre à l'université représentent 23% des émissions en C02 soit
1890 tC02e. Les déplacements à l'international représente eux 73% des émissions soit
5990 tC02e. (Source bilan carbone 2020 (année de référence 2019)). Les personnels de
l’établissement utilisent massivement la voiture et délaissent les transports en commun pour
diverses raisons.
> Consulter le Plan de Mobilité Urbains de Montpellier Méditerranée Métropole
> Consulter le site internet de l’ADEME pour plus d’informations

Les déplacements de courtes distances, inférieurs à 3km, émettent 10 fois plus de
CO2 que le train et 20 fois plus que le tramway pour cette même distance.
Découvrez les différentes
solutions de mobilité et
leur poids carbone grâce
à l'ADEME.

> Consulter le Bilan Carbone de l’université
Paul-Valéry Montpellier 3
> Consulter l’enquête « Transport et
mobilité » 2018

Avantages du Plan de Mobilité
améliorer la qualité de L'air
de la métropole

améliorer la qualité de vie
et la santé des citoyens

Réduire les frais et le temps
de trajets domicile-travail

avoir un impact
positif sur l'écologie

contribuer à l'échelle du
territoire à la diminution
GES
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permettre la connexion
locale des institutions

Le saviez-vous ?
> En gardant votre voiture au garage au
profit du vélo vous économisez environ
100€/mois
> Une voiture coûte en moyenne 500€
par mois et 6063€ par an

Si l’on parlait économie !

Du côté de l’institution, le Plan de Mobilité permet
de rationaliser les dépenses et d’améliorer
la qualité de vie des salariés. Du côté des
salariés, l’économie n’est pas négligeable non
plus !

Si l’on parlait environnemental !

Et enfin d’un point de vue santé !
Le transport routier émet de nombreux
polluants qui ont des conséquences néfastes
sur la santé publique. Par exemple, les
particules fines pénètrent en profondeur dans
les voies respiratoires, ce qui peut entraîner
des bronchites, de l’asthme, cancers, AVC, ...
Les transports routiers sont également source
de nuisances sonores : le conseil national
du bruit et l’ADEME estiment que plus de
25 millions de personnes en France sont
affectées par le bruit des transports dont
9 millions exposées à des niveaux critiques
pour leur santé.

Le centre technique d’études
de la pollution atmosphérique
(Citepa) relève que les transports
représentent en France en 2018,
31% des émissions de gaz à effet
de serre du pays. Cependant, les
émissions de 2018 (445 Mt CO2e)
et de 2019 (441 Mt CO2e) sont les
niveaux les plus bas enregistrés
depuis 1990.

> Consulter le site internet de Citepa
> Consulter l’article du Monde sur le sujet
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"La mobilité alternative est liée à l’idée très générale
que nos façons actuelles de nous déplacer génèrent
des effets négatifs (sur nos villes, notre planète, nos
corps) et qu’il est donc impératif de penser à d’autres
modes de déplacement."
Mobilité : active, douce, alternative ou durable - Julien DEMADE - Chercheur au CNRS

L'engagement dd&Rs de L'établissement
Deux années se sont écoulées depuis la mise en œuvre du premier Plan de Mobilité
Où en sommes-nous en 2020 sur cette question des mobilités ?
L’université Paul-Valéry en formalisant sa politique développement durable et responsabilité
sociétale en 2018 ne s’est pas départie de cette question des mobilités douces, durables,
alternatives et enfin actives. Autant de qualificatifs pour aborder ce sujet des déplacements
quotidiens et plus particulièrement ceux qui tous les jours vous amènent vers votre bureau.
"Ces qualificatifs, si leurs sens sont voisins, ne sont pour autant nullement interchangeables,
ce parce qu’ils renvoient à des visées différentes."
Source : Julien Demade - Chercheur au CNRS

Vous le verrez dans ce document, le secteur des transports en France
reste un gros émetteur de gaz à effet (GES) de serre et la stratégie
nationale bas carbone entre autres qui fixe les grandes orientations pour
atteindre la neutralité carbone en 2050 permet de mesurer le chemin à
parcourir. La feuille de route de l’agenda 2030 pour la France fixe aussi
l’objectif de diminution de GES à 40% d’ici 2030.
Et à notre échelle, celle du territoire, celle de l’université ?

A l’échelle du territoire les initiatives des collectivités territoriales et de la Métropole Montpellier
Méditerranée pour favoriser la mobilité alternative sont nombreuses.
L’université, quant à elle, s’est concentrée sur trois axes pour traiter cette question de la
mobilité et répondre aussi aux objectifs fixés dans le cadre du plan d’actions de son Bilan
Carbone :
Aménager son campus pour entre autre, promouvoir la mobilité douce
Mise en place d’initiatives pour favoriser les mobilités
Repenser l’organisation de son environnement de travail
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"La mobilité douce est apparue la première alors que
les débats relatifs aux déplacements se focalisaient
sur les nuisances – les mobilités douces étant celles
qui minimisaient ces nuisances. "
Mobilité : active, douce, alternative ou durable - Julien DEMADE - Chercheur au CNRS
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aménager son campus pour promouvoir
la mobilité douce
Pour répondre à ses engagements, l'université, dans le cadre de l'Opération Campus, a conduit
le projet d'Aménagements Cœur de Campus, qui est une opération d'aménagements
paysagers, d’une partie du site Route de Mende (abords de la Route de Mende, parvis
Vasarely, place du théâtre et entrée Val de Montferrand).
Le projet vise à valoriser les campus, notamment par les actions suivantes :
- créer des aménagements variés (espaces paysagers maillés de voies piétonnes et de
mobilités douces, voiries et espaces de stationnements automobiles paysagers)
- développer des espaces de vie, des lieux d'activités au mobilier adapté, favorisant les
rencontres, les échanges et le développement de la vie de campus

En parallèle de ce projet, sont également menées des interventions pilotées par la ville de
Montpellier et la métropole sur les espaces publics avoisinants, comme la future ligne 5 de
tramway et la place de la Voie Domitienne.
"Les aménagements Cœur de Campus sont une chance pour notre
établissement. En valorisant notre richesse paysagère et écologique, ils
participent indéniablement à l’amélioration de notre cadre de vie."

Les dispositifs visibles sur le campus

- Aujourd'hui, on compte 583 parkings à vélo
sur le site Route de Mende ;
- Au nord ouest du campus, une borne de
recharge pour les vélos électriques est
disponible ;
- De nouvelles grandes allées favorisent les
déplacements à l'intérieur de l'université.
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"La mobilité durable renvoie à la prise de conscience
des effets négatifs que les activités humaines parmi
lesquelles les déplacements ont sur l’écosystème
planétaire. "
Mobilité : active, douce, alternative ou durable - Julien DEMADE - Chercheur au CNRS
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des initiatives pour favoriser les mobilités
Pour la ville de Montpellier, la voiture a une place
particulière : les transports en commun et les modes
actifs n’occupent pas la part modale la plus importante
et ce malgré la présence du tramway.
L’enquête « Transports et Mobilités Durables » réalisée
en 2018 auprès du personnel de l’établissement
met en évidence le poids de l’automobile dans les
déplacements quotidiens. Malheureusement, depuis
l’enquête précédente (2016), parmi les personnels qui

2250

agents interrogés
dont
360 BIATSS
362 enseignants et
enseignants chercheurs
304 chargés de cours

étaient présents à l’université, plus de 89% d'entre eux n’ont fait évoluer leur habitudes, tout
à fait adaptées à leurs besoins. Les personnels ayant changé leur mode de transport unique
ou multimodal, et notamment la voiture, l’ont fait au profit du vélo ou de la marche.

Répartitions des moyens de transports utilisés par le personnel de
l'université Paul-Valéry

Voiture

73%

64%

biatss en
voiture
enseignants en
voiture

19%

Vélo

11%

transports en
commun

8,5%

Marche
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67%

des personnels ont un temps de parcours domicile-travail qui oscille entre
15 minutes et 1 heure (73% des BIATSS et 61% des enseignants). 28% des
personnels conjugent les modes de transport pour venir travailler.

La mobilité est à la base de notre système économique, elle a de nombreuses
répercussions sur l’environnement et le climat ; les déplacements des biens et
personnes représentent un des enjeux clefs du développement durable. Ils sont
aussi responsables de nombreuses nuisances (sonores, visuelles), de pollution
atmosphérique qui ont un impact sur la biodiversité et sur la santé.
Le territoire Montpelliérain est faiblement industrialisé, pourtant, la qualité de l’air est
comparable aux territoires qui accueillent des grands bassins industriels. (Source : Plan
de Mobilité Urbain Montpellier Agglomération)

Le Saviez-vous ?
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Sur des parcours de courte, moyenne et
longue durée, l’avantage de la voiture
repose principalement sur le temps de
trajet moins long que celui effectué en
transports en commun ou avec des modes
actifs. Mais pour les distances de l’ordre de
3 à 8 km, la différence avoisine les 5 à 10
minutes maximum et dépend surtout des
stationnements disponibles et des temps
d’attentes aux stations de transports publics.
Sur les déplacements de courte distance, le
vélo est le mode le plus rapide. Mais pour
les moyennes et longues distances, la voiture
reste la plus efficace.

Si on s‘intéresse aux coûts, les abonnements transports publics
restent plus avantageux par rapport à la voiture individuelle.
Le même constat est identique si l’on observe l’impact
environnemental.
Se déplacer à vélo permettrait d’économiser 650kg de CO2 par
personne/an, soit l’équivalent d’une télévision LCD allumée
162 jours non-stop.
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rendre à l’univer

D’après une étude menée par la SNCF, le temps
défini comme « utile » dans les moyens de
transport est en moyenne de 60 à 70% pour les
trajets en train, 20 à 25% pour l’autocar, et de
10% pour ceux en voiture.
Combiner plusieurs modes comme le tramway
et le vélo peut permettre un trajet direct et plus
court entre votre domicile et votre lieu de travail.

Pour l'année 2021, 29%
des agents envisagent déjà
de délaisser leur moyen de
transport actuel pour une
mobilité alternative (vélo,
covoiturage, multimodale…)
pour les trajets domiciletravail.
Pourquoi pas vous ?
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Le tram, le bus, le train
En ville, il est plus rapide de prendre le tramway que la voiture.
En 2019, 149 membres de l’université possèdaient un abonnement annuel à la TaMMontpellier 3M. La convention mobilité, signée avec la TaM-Montpellier 3M en 2017, a permis
d’augmenter le nombre d’agents abonnés.
Le tramway de la ville de Montpellier
dessert à l’aide de ses quatre lignes, 7
communes de la Métropole.
La mise en place d’une cinquième ligne
de tramway sur le territoire Montpelliérain
et dont certains arrêts seront à proximité
du campus route de Mende va avoir un
impact direct sur l’accès à l’établissement.
Le réseau d’autobus de la Métropole propose 36 lignes organisées sur le territoire.

Tout employeur doit rembourser 50%
des frais de transports en commun
utilisés par les salariés pour leurs
trajets domicile-travail.

> Préparer votre itinéraire en transports en commun.
> Retrouver la Convention entre la TAM et l’université sur
: www.univ-montp3.fr
> Retrouvez le Plan de Mobilité
> Suivre l’actualité liée à la ligne 5 de tramway
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Le Saviez-vous ?
La voiture est 114 fois plus coûteuse
que le vélo, 10 fois plus polluante
que le tramway. Un bus pollue 8 fois
moins par voyageur qu’une voiture.
Prendre le vélo permet de parcourir
3km en 1/4 d'heure.

L’université compte une bonne desserte en transports en commun, avec :
L’arrêt de tramway Saint Eloi de la ligne 1 pour le campus route de Mende et
l'arrêt Place Albert 1er pour le site St Charles. La ligne 4 donne aussi accès au site
St Charles avec l'arrêt Albert 1er - Cathédrale.
Pour venir à l'université Route de Mende, vous pouvez emprunter la ligne 22 et la
Navette avec l’arrêt Vert Bois ou la ligne 10 et 15 avec l’arrêt Saint Éloi.
Pour accéder au site St Charles, vous pouvez emprunter la ligne 6 ou 7 et descendre
à l'arrêt Albert 1er - Cathédrale. La Navette Amigo dessert l'arrêt Place Albert 1er.
Par ailleurs, la Gare Saint Roch située sur la ligne 1 de tramway permet un accès au site
Saint Charles et Route de Mende. Le trajet dure environ 15 minutes.

Du samedi 00h00 au dimanche 23h59, les transports
en commun de Montpellier sont GRATUITS pour
les habitants de la métropole ! Commandez dès
maintenant votre carte week-end.
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Un trajet accompagné ?
Le site "Faciligo" propose de trouver un accompagnateur pour les
voyages en transports en commun. L’accompagnant peut cumuler
les gratifications (obtenue lors des voyages) dans une cagnotte
dont il peut soit en faire don à une association, soit mettre à son crédit. Il choisit un voyageur
à accompagner soit sur son trajet quotidien, soit sur un trajet ponctuel. Ce service s’adresse
principalement à des personnes âgées, enfants, personnes en situation de handicap ou des
personnes en situation d’invalidité temporaire.
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Tableau récapitulatif des offres de transports en commun
pour les trajets quotidiens
an

e

TAM-Montpellier 3M : forfaits annuels
avec réduction (50% du montant pris
en charge par l’université)
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Abonnement PDE
ou Contrat de mobilité
PDE
18 à 25 ans - 26 à 59 ans
- Libre-accès au réseau TaM
- Libre-accès aux parkings
P+Tram,
- Libre-accès aux véloparcs pour
stationner votre vélo à proximité
des lignes de tramway.

Forfait annuel : 433,35€ ou
37,56 + 11 x 37,56€ (paiement
par mensualité).
Forfait mensuel (31 jours) :
53,50€

Abonnement
personne handicapée

0 à 17 ans - 18 à 25 ans
26 à 59 ans - Plus de 60 ans

- Libre-accès au réseau TaM
- Libre-accès aux parkings
P+Tram,
- Libre-accès aux véloparcs pour
stationner votre vélo à proximité
des lignes de tramway.

GRATUITE
+10€/mois pour vélomagg

LIO le service régional
des transports collectifs
qui s’étend à travers
toute l’Occitanie. Et la
SNCF.

Abonnement Kartatoo
Accessible à tous
Tramway, Bus de ville, Car
régional, Train en illimité sur
la zone sélectionnée dans
l’abonnement.
L’abonnement Kartatoo est
valable dans les départements
de l’Aude (11), du Gard (30), de
l’Hérault (34), de la Lozère (48)
et des Pyrénées-Orientales (66).

Forfait annuel : le prix varie selon
le nombre de zones
sélectionnées :
Entre 70€/mois et 230€/mois

La SNCF, le réseau
de transport ferroviaire
français.

Carte Liberté
Accessible à tous
- 60% de réduction lorsque vous
voyagez en 2nde, calculée sur le
tarif Business Première
-45% de réduction lorsque vous
voyagez en 1ère, calculée sur le
tarif Business Première,
- Valable dans toute la France
sur tous vos voyages TGV INOUI
et INTERCITÉS et sur plusieurs
pays en Europe.

269 €/an pour les entreprises
ayant souscrit au Contrat Pro

+10€/mois pour vélomagg
A souscrire sur le site de la TAM
ou dans les espaces mobilités
s (Mosson et Ferry Maguelone) et
n présentation de l’attestation PDE
io s
at ue fournie par l’université.
rm iq
> Plus d’informations pour
fo rat
n
I p
L’abonnement mensuel
L’abonnement annuel
contrat mobilité PDE

A souscrire sur le site de la TAM
ou dans les espaces mobilités
(Mosson et Ferry Maguelone) et
présentation de l’attestation PDE
fournie par l’université.
> Plus d’informations pour
L’abonnement

> Plus d’informations pour :
L’abonnement annuel
La carte des zones

Il existe aussi l’abonnement
Fréquencio qui concerne les
usagers n’utilisant que le train.
Il s’étend sur toute la région
Occitanie.

> Plus d’informations pour
L’abonnement
Il existe aussi l’abonnement
TGVmax à 79€/mois, pour les
utilisateurs de TGV ayant entre
16 et 27ans.

SERVICE CIVIQUE : Votre volontaire peut bénéficier d'un abonnement TaM à seulement 3,10€/mois
au même titre que les demandeurs d'emplois, les alternants et autres...
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Le vélo
Circuler en ville en vélo aux heures de pointes
est le mode le plus rapide pour les petits
trajets (moins de 3km). De plus, ce mode de
transport permet d’éviter les embouteillages et
le stress occasionné par les déplacements en
ville. La commune de Montpellier compte 160km
d’aménagements cyclables.
La TaM Montpellier 3M, avec Vélomagg, propose
des vélos en libre-service qui sont accessibles
dans les 57 vélostations automatiques.

Le Saviez-vous ?

Pédaler ré
duirait les
risques de
de 15 à
cancer
40%, de
24% le ri
maladies c
sque de
ardio vasc
ulaires, et
celui du
de 20%
diabète. E
n gardant
voiture au
votre
garage au
profit du
vous éco
vélo
nomisez
environ 1
Une voiture
00€/mois
coûte en m
oyenne 50
mois et 60
0€ par
63€ par an
.

A l'échelle de l'université
L’université a mis en place une flotte de 8 vélos électriques répartis entre les
différentes directions du campus. Ils sont destinés à être utilisés dans le cadre
des trajets inter-sites.
Une aide à l’acquisition de véhicules électriques a été mise en œuvre depuis
mai 2018. Elle peut être demandée auprès du SCUAS.
(scuas@univ-montp3.fr) > Consulter la rubrique

En cette rentrée 2020, adoptez le Forfait Mobilités Durables !
Si vous réalisez 100 trajets aller-retour à vélo par an, bénéficiez d'une aide de
200€ selon des critères précisés dans la note de cadrage du dispositif.
> Le Forfait Mobilités Durables

- Consulter le plan cyclable de Montpellier
- Plus d’informations sur la pratique du vélo
- Réapprendre à utiliser son vélo en ville - Au boulot à vélo
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Atelier 34
Pour limiter l'impact de l'équipement sur le
territoire, l'université a mis en place un atelier
réparation vélos « itinérant » en partenariat avec
de Atelier 34. Il est présent tous les premiers
mardis et jeudis du mois (campus Route de
Mende) sur la période de septembre-juin.
Les mécaniciens proposent de vérifier des
éléments de sécurité et des accessoires de votre
vélo, ainsi que le réglage de la transmission, des
freins et des roues.
- Consulter le site internet de l’Atelier 34
- Consulter la convention signée avec l’université
pour la liste des réparations prises en charges

Réserver le vélo électrique à
l’université
Vous n'avez jamais fait de
vélo électrique ?
2 vélos sont à votre
disposition sur le campus
pour que vous puissiez faire
un "baptême"!
> Contacter Mr Jean-Yves Perdriel :
jean-yves.perdriel@univ-montp3.fr
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Les démarches à faire sont transmises par le service
gestionnaire du vélo. Il faut disposer d’un ordre de
mission permanent. Utiliser uniquement pour les
déplacements dans la Métropole de Montpellier.
Mettre les équipements de sécurité :
casque obligatoire et gilet jaune en cas
de faible luminosité. En hiver, n’oubliez
pas les gants. Respectez le Code la route.
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La voiture autrement
Le covoiturage
Le covoiturage a plusieurs avantages : une
voiture partagée coûte moins cher; le trajet
est moins ennuyeux; il y a moins de voitures
aux heures de pointes; il est pratique dans les
zones mal desservies par les transports en
commun.
Les
embouteillages
sont
constitués
principalement de véhicules ne transportant
qu’une seule personne, en les regroupant, il
y aurait environ 5 fois moins de voitures et 5
fois moins de pollution atmosphérique due au
trafic routier.

• Un automobiliste qui habite à
20km de son lieu de travail dépense
3000€/an pour aller travailler.
• Vous pouvez économiser 25% de
carburant rien qu’en entretenant
votre véhicule et en adoptant une
conduite souple et sans à-coup.
• La pratique du covoiturage au
moins 3 fois par semaine sur une
distance de 2km permet d’éviter
le rejet de 86kg de CO2 par an.

Le covoiturage est une solution avantageuse, écologique, économique,
solidaire, pratique et convivial.
Nous vous conseillons :
Dans l'Hérault, retrouvez
la plateforme PICHOLines.
Maintenant il est plus simple de
voyager sur le territoire !
Cliquez sur logo !

Cliquez sur logo !

BlaBlaLines est une
application de covoiturage
domicile-travail créée par
BlaBlaCar. Elle compte
plusieurs millions de
membres et donc de trajets !

Le Forfait Mobilités Durables s'applique aussi au covoiturage. Si vous réalisez 100
trajets aller-retour par an, bénéficiez d'une aide de 200€ selon des critères définis dans
la note de cadrage du dispositif.
> Le Forfait Mobilité Durable
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L’autopartage
En France, les personnes utilisent de moins en moins leur voiture en milieu urbain ; en
posséder une est moins rentable. L’autopartage est le système qui permet d’utiliser
ponctuellement une voiture sans subir les inconvénients liés à sa possession. Avec les
problèmes de pollution qui sont de plus en plus préoccupants, et, où les stationnements en
ville sont rares, l’autopartage apparaît comme un bon complément au réseau de transports
publics et aux modes actifs. Il s’inscrit dans une démarche durable en proposant d’adopter
une mobilité intelligente et respectueuse de l’environnement. Malgré ses atouts, cette
pratique reste encore marginale en France et à l’étranger.
Les avantages de cette pratique
> Faire des économies en réduisant certains coûts liés à l’utilisation de la voiture (assurance,
stationnement, …).
> Réduire l’utilisation et la possession de voiture, libère de l’espace de stationnement en
ville.
Modulauto
Avec Modulauto, vous pouvez conduire une Peugeot Ion 100 % électrique, une Toyota Yaris
hybride ou une Ford Fiesta aussi fréquemment que vous le souhaitez pour une heure, un
weekend ou une semaine. 50 véhicules sont en libre-service sur Montpellier et Castelnaule-Lez.

Vous pouvez réserver et
trouver votre véhicule à
l’avance ou au dernier
moment sur l’application.
> Consulter le site de modulauto
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L’éco-conduite

26

> Consulter le site de la sécurité routière

"La mobilité alternative est liée à l’idée très générale
que nos façons actuelles de nous déplacer génèrent
des effets négatifs (sur nos villes, notre planète, nos
corps) et qu’il est donc impératif de penser à d’autres
modes de déplacement. "
Mobilité : active, douce, alternative ou durable - Julien DEMADE - Chercheur au CNRS
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Repenser l’organisation de son
environnement professionnel
Visioconférence et téléconférence
Même si, aujourd'hui de nombreux logiciels permettent de réaliser des téléconférences, à
l'université : une plateforme webconférence est réservée aux membres de l'Enseignement
Supérieur et, est disponible sur l’Environnement Numérique de Travail (ENT).
Les avantages de la téléconférence :
• Le flexibilité : on peut organiser rapidement une réunion;
• Protège la santé de chacun en réduisant les intéractions en cas de crise sanitaire;
• Supprime les déplacements et diminue les frais de missions.
Les inconvénients de la téléconférence :
• Il est plus difficile d’arbitrer et de gérer des propos lors d'une téléconférence ; les sujets
peuvent plus facilement dériver sur autre chose que l’objet principal de la réunion. Il est
nécessaire de faire attention au temps de la réunion.

Les applications a utiliser :

Rendez-vous sur le site internet de
l'université pour avoir accès à
l'application !
Catalogue des services
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Le télétravail
Depuis 2013, l'Université s'est engagée dans la mise en place du télétravail au bénéfice
de personnels en situation de handicap. Depuis 2016, l'établissement cherche à adapter cette
pratique à l'ensemble du personnel. L'établissement a conçu son dispositif de déploiement
du télétravail en poursuivant plusieurs enjeux :
> Contribuez à une meilleure qualité de vie et favoriser la santé en améliorant l'équilibre
entre vie professionnelle et vie privée,
> Investir de nouveaux modes d'organisation pour gagner en efficacité,
> Poursuivre l'engagement dans des relations hiérarchiques et fonctionnelles fondées sur la
fixation d'objectifs et la confiance,
> Contribuez à la réduction de l'empreinte écologique de l'établissement.

Le Saviez-vous ?
source
icile-travail sont
Les trajets dom
.
15% des agents
de fatigue pour
profit
au
é
gn
ga
oyen de
> Le temps m
létravail
ille par jour de té
de la vie de fam
minutes.
est estimé à 37
eil en
temps de somm
> 45 minutes de
plus par jour.

Pour réussir le télétravail :
>Adopter une organisation de travail stricte,
> garder le contact avec ses collègues,
> éviter de laisser la vie privée prendre le dessus.
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Comment bénéficier du télétravail et dans quelles conditions :
- Il faut se procurer une autorisation préalable, accordée après une auto-évaluation par
l’agent et par l’encadrant, puis d’un entretien conjoint.
- le télétravail peut être accordé :
* pour une durée hebdomadaire de 0,5 à 2 jours par semaine
* sous forme de jours «flottants», jusqu’à 20 par année
* sous forme d’une combinaison entre ces deux modalités
- Il doit tenir compte des nécessités de service, ainsi, dans certains services l’autorisation
de télétravail peut ne pas couvrir des périodes de forte activité qui doivent être définies au
préalable.
> Consulter la page du site internet sur le télétravail

LE TÉLÉTRAVAIL, VRAIMENT BON POUR L’ENVIRONNEMENT ?
UNE RÉDUCTION DES TRAJETS PENDULAIRES DOMICILE - TRAVAIL TRÈS BÉNÉFIQUE…

-271

kg eq.CO2 par an

et par jour de télétravail
hebdomadaire

… MODULÉE PAR DES EFFETS REBOND SIGNIFICATIFS FAVORABLES ET DÉFAVORABLES …
Les eﬀets rebond sont les mécanismes induits par le télétravail par lesquels son bénéﬁce environnemental est minoré ou majoré

-31%

+52%

Impact du flex office

Un eﬀet rebond défavorable qui minore les bénéﬁces
du télétravail de -31% en raison de 4 mécanismes
Des étapes du
trajet domicile-bureau
(enfants à l’école, poste, etc.)
qui doivent être maintenues

Une augmentation
des ﬂux vidéo
principalement liée
aux visio-conférences

De nouvelles mobilités
quotidiennes qui émergent
(sport, courses,etc.) liées à de
nouveaux mode de
déplacements (chaînes modales)

De nouvelles
consommations
énergétiques
au domicile (chauﬀage,
éclairage, PC, etc.)

Un eﬀet rebond favorable sur la durée de +52 %
si le télétravailleur est en ﬂex oﬃce
Un nombre croissant
d’entreprises
peut réduire les surfaces
proportionnellement
au nombre de télétravailleurs
dans l'entreprise

QUI SE TRADUISENT
DANS
MODES
DE VIE DES NÉO-TÉLÉTRAVAILLEURS
> Source : Ademe, le …
télétravail
: vraiment
bonLES
pour
l'environnement
?
LA SLOWWORKER

Elisabeth
mariée, 57 ans

-919 kg CO2 eq/an

LE NÉO-RURAL
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-1,18 t CO2 eq/an
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• ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
• AOM : Autorité Organisatrice de la Mobilité
• Cop21 : La Conférence de Paris du 30 novembre au 12 décembre
2015
• DDRS : Développement Durable et Responsabilité Sociétale
• FUB : Fédération des Usagers de la Bicyclette
• GES : Gaz à Effet de Serre
• Loi LAURE : La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie
• Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
• ODD des Nations Unies : Les Objectifs de Développement
Durable
• PDA : Plan de Mobilité Administratif
• PDE : Plan de Mobilité Entreprise
• PDU : Plan de Mobilité Urbain
• SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone
• ZAC : Zone d’Aménagement Concerté

Renseignements Plan de Mobilité
Valérie Le Chenadec Chargée de mission Développement Durable & Responsabilité Sociétale
04 67 14 20 80 - developpement_durable@univ-montp3.fr

33

Route de Mende
34199 Montpellier Cedex 5
www.univ-montp3.fr

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux
@univpaulvalery
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