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QUESTIONS À...

CHLOÉ MONTHIEU,
EXPERTEFLOTTEVÉHICULES & MOBILITÉS
AU SEIN DU GROUPE EPSA

L’Automobile & L'Entreprise : Avec lafin
dutélétravailgénéralisé, la question du
retour aubureausepose. Doit-on
s’attendre à unretour àla normaleoubien
leshabitudesdemobilités ont-elles été
par la crise
durablement chamboulées
sanitaire ?
Chloé Monthieu : Suivant nos clients, cela
variebeaucoup mais la tendanceobservée
confirme queplus dejours detélétravail vont
être mis en place dans les entreprises. Cela
impacte de facto la mobilité descollaborateurs qui se sont mis de plus enplus au vélo
etaux trottinettes, déjàdepuisles grèvesdes
transportsquiont eulieu avant la crisesanitaire. La

tendancea été accentuéepar la

période Covid.A fortiori, les villes investissent dans desinfrastructurespour accompagner ce changement et cela motive encore plus les travailleurs à basculer vers ces
modes demobilité.
A&E : Le vélo est donc le grandgagnantde
ce changement !
CM : Tout à fait et les solutions de vélo de
fonction se multiplient. Aujourd'hui, de
grands groupes,comme Véolia, proposent ce
genre d’offre àleurs collaborateurs.
A&E : C’est un modededéplacement qui

peutêtrepris en partie en chargepar
l'employeur à travers leforfait mobilités
durables,applicabledepuis plus d'unan(11
mai 2020).Pouvez-vous nousrappeler en
quoi consiste cedispositif exactement ?
CM : Le forfait mobilités durablessesubstitue
aux indemnités kilométriques vélo et aux

indemnités forfaitaires de covoiturage.

Les entreprisesont
d’abord comme priorité le
verdissementde leur flotte.
La question de la mobilité
domicile-travail vient souvent
dans un secondtemps,y y
Depuis unan,lesentreprises peuvent allouer
à leurs collaborateurslasomme de 500 euros
par anpar le biaisd'un titre mobilité ouversés
directement sur le salaire, pour faciliter la
mobilité lors des trajets domicile-travail. La
somme verséeest exonérée de cotisations
socialeset lecollaborateur peutl'utiliser pour
entretenir son vélo, faire du covoiturage ou
prendre un véhicule en autopartage, par exemples.

A&E : Pour autant, cettesolution a-t-elle

réellement permisaux entreprises
d'accélérer ?
CM : Pas encore.Nousn'en sommes qu'aux
prémices puisquelés entreprises ont d'abord
commepriorité le verdissementde leur flotte.
La question de la mobilité domicile-travail
vient souvent dans unsecondtemps. Toutefois, d'unpoint devue bien-être au travail, elles
ont tout intérêt à mettre en place cetype de
solutions. Pour celles qui souhaiteraient se
lancer,ilfaut partir d’uneenquête internepour
identifierlesbesoins,lesusageset poursavoir
s'il ya unréelintérêt de la partdessalariés.
A&E : Quels sont les avantages pour
l’entreprise ? Pourlessalariés ?
CM : Il s'agit de pouvoir proposer une solution qui réponde àun nouveaubesoinde
déplacement et àunenouvelle conscience
environnementale émergeante. C’est
l'image de marquede l’entreprise qui s'en

trouve valorisée. Cela peut également
aider auverdissementduparccarcertains
salariéspréféreraientavoir uncrédit mobilité à la placed'un véhicule defonction et
pouvoir choisir le mode de déplacementle
plus adaptéet le plus écologique en fonction de son besoin. Enfin, le fait de faire du
sportparticipe à sonbien-être•
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