BILAN ANNUEL PLAN de DEPLACEMENTS (1)
A retourner à la Préfecture avant le 31 décembre

IDENTITE
Entreprise / Administration :
Type de démarche (PDE, PDIE,
PDA, PDIA)
Adresse du site :
Affaire suivie par :
Courriel :
Si un Correspondant PDE/PDA
est désigné,
Nom, Fonction et courriel :

Moyens alloués pour l’année de
référence :

Téléphone:

Humains (ETP en interne ou en externe)

Financiers

Activité :
(exemple : tertiaire/industrieartisanat/bâtiment-TP/logistiquetransports/tourisme-loisir, etc.)
Nombre d'employés :
Si autres sites* dans un rayon de
500m : adresses et nb
d’employés
*Pour chaque regroupement de
sites situés dans un rayon
supérieur à 500 m, merci de bien
vouloir remplir une autre fiche
DEMARCHE / APPROCHE SUIVIE / DIAGNOSTIC
Oui
Avancement de la démarche

L'état des lieux est réalisé

Organisation du projet

Il existe un Comité de Pilotage dédié au PDE

Non

Date

Un plan de Communication accompagne le projet
Diagnostic

Une enquête auprès des employés a été réalisée
Une étude d’accessibilité du site a été réalisée
Un Plan de Prévention du Risque Routier est en cours
Commentaires / Remarques

(1)

Formulaire téléchargeable sur le Centre de Ressources régional dédiée aux Plans de Déplacements :
http://pde.cete-aix.fr/spip.php?rubrique19
Plan de Déplacements

Déclaration réduite

PLAN D’ACTIONS
Actions réalisées, en cours ou planifiées
Réalisé

Types d'actions

En cours

Prévu

Développer l'usage des transports publics
Développer l'usage du vélo
Développer l'usage de la marche
Mise en place du covoiturage
Modification de l’organisation du travail
Amélioration des conditions de livraisons/expéditions
Plan de Communication sur les actions engagées
Autres …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
PREMIERS RESULTATS ET RETOUR D’EXPERIENCE
Action

Objectif

Résultats

Commentaires / Remarques

Pour aller plus loin sur l’impact environnemental de votre démarche, vous pouvez utiliser des outils vous permettant d’évaluer
concrètement l’impact de votre PDE disponibles sur le Centre de Ressources régional dédiée aux Plans de Déplacements :
http://pde.cete-aix.fr/spip.php?rubrique19
Merci de votre collaboration

Plan de Déplacements

Déclaration réduite

