Se déplacer autrement !

Un ensemble de mesures en faveur de la réduction de polluants
émis par les véhicules des salariés.

L’association Horizon Employeur
Avec une quarantaine d’entreprises représentées, l’association fédère depuis 2007 les plus grands
employeurs de Vélizy-Villacoublay et Meudon-la-Forêt.
Horizon Employeur a pour but la mise en œuvre d’actions collectives, à destination prioritairement des
membres de l’association et de leurs employés, dans les domaines du transport, du logement et des
services.

+ de 5 ans de travail en faveur de la mobilité sur Vélizy et MeudonMeudon-lala-Forêt
42 entreprises et 26 000 salariés concernés
D e s a ct i o ns c o n c r ète s
1. Développer une mutualisation des moyens entre entreprises :
création de l’association d’entreprises, réalisation d’enquêtes de mobilité

Pour vous mobiliser ou faire
participer votre entreprise
dans l’amélioration des
déplacements des
collaborateurs :

communes, lien avec les institutions…
azorrilla@cci-paris-idf.fr

2. Renforcer l’attractivité des transports publics : rapprochement
avec les transporteurs, amélioration et adaptation de l’offre transports en

Bernard.BAUR@3ds.com
Horizonmobi.wordpress.com

commun.
3. Réduire les déplacements inutiles : sensibilisation au télétravail,
rapprochement avec les organismes en charge du logement sur Vélizy.
4. Renforcer les possibilités d’usages des modes « doux » :
réalisation d’un document explicite des besoins en aménagements de
pistes cyclables.
5. Développer
un usage raisonné du véhicule : mise en place du
Horizonmobi.wordpress.com
covoiturage.

Partenaires :

Comment se déplacent les salaries de Vélizy – Meudon - lala - Forêt ?
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Source : Enquête globale de déplacements des salariés des entreprises 2013.
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