
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carsat Nord - Est 

Déplacements : Mise en place d'une 

navette d'entreprise 

Secteur d’activité : Protection sociale - retraite - santé au travail 

 

Engagement de l’entité dans une démarche de développement durable 

depuis 2008.  

2010 : Réalisation d’un bilan carbone mettant en exergue le poste le 

plus important en émission de gaz à effet de serre : les 

déplacements, et particulièrement les trajets domicile/ travail.  

2012 : Vente d’un des bâtiments du siège de la Carsat et du parking de 

70 places situé sur cette propriété ce qui oblige la direction de la 

Carsat à repenser son accessibilité. 

 

Devenir une entreprise responsable à la fois 

dans le domaine environnemental et social. 

Inciter ses agents à emprunter les transports 

en commun pour se rendre à leur travail. 

- En 2012, expérimentation d’une « navette entreprise » de 9 places, louée à cet effet, permettant le transport des agents 

Carsat et DRSM, de la gare SNCF au siège de la Carsat, 

- Depuis le 1er avril 2013, la direction de la Carsat a décidé d’aller au-delà de son obligation légale et d’offrir aux agents 

une prise en charge employeur des titres de transport à hauteur de 66%, 

- Engagement dans une démarche de Plan de Déplacement Inter-Entreprise avec des structures implantées dans son 

quartier qui semblent s’intéresser à la proposition de navettes. 

La mise en place de la navette d’entreprise répond à plusieurs objectifs de développement durable : 

Social : la navette facilite le déplacement des agents pour venir travailler. Moins de stress lié à la 

circulation et au stationnement en ville,  

Economique : les utilisateurs des transports en commun voient leur budget déplacement diminuer de 

manière significative, 

Environnemental : la navette assure le transport d’environ 40 personnes par jour, soit 25 à 30 véhicules 

en moins dans la ville. 

La Carsat a observé une augmentation de 30% entre décembre 2012 et mars 2013 du nombre de 

demandes de remboursement des titres de transport dans le cadre de la prise en charge employeur de 

50%. 

 
Et après ?  

La Carsat souhaite obtenir une augmentation supplémentaire de 30 à 50% de ces employées utilisant 

des transports en commun.  

Origine de la bonne pratique Objectifs 

Actions mises en place pour réaliser la bonne pratique 

Bilan du projet 


