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La réalisation d’un Plan de Déplacements Inter-Entreprises  (PDIE)

L’Association des Entreprises des 
Bellevues (AEB) réunit les entreprises 
du parc d’activités a�n qu’elles 
puissent créer des liens entre elles  et 

Ses actions

Un plan d’actions publiques et privées alliant des aména-
gements et de l’information et sensibilisation des salariés 
en vue de :

Améliorer l’accessibilité des entreprises
Améliorer les conditions de déplacement des salariés 
Favoriser les modes de déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle et diminuer le bilan carbone des 
entreprises

Qu’est ce qu’un PDIE ? Les enjeux pour les entreprises et les salariés

Le plan d’actions

PRIVÉ

PUBLIC
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Améliorer l’o�re de desserte du parc en bus
Améliorer l’accessibilité des arrêts de bus
Favoriser l’e�cacité des bus
Mettre à disposition des salariés l’information sur les 
conditions de déplacements dans les transports en 
commun

Projet de création de la ligne de bus 
Con�ans Sainte-Honorine - 
St-Ouen-l’Aumône Liesse

Mise en place d’une navette privée 
temporaire par SAFRAN 

Les transports collectifs
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Favoriser la marche dans le parc
Faciliter la circulation des vélos
Inciter à l’usage du vélo
Développer les aires de stationnement vélo
Améliorer les services à destination des cyclistes

Réfection du revêtement du trottoir de 
la Patelle

Mise en place de l’Indemnité kilomé-
trique vélo

Les modes actifs : marche et vélo
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Réduire les vitesses sur l’Avenue du Gros Chêne
Réduire le risque d’accident de la route
Améliorer la lisibilité du parc 

Sécurité routière et signalétique

Sécurisation de l'avenue du Gros 
chêne pour limiter les vitesses.

Sensibilisation à l'éco conduite sur 
simulateur PRIVÉPUBLIC

PUBLIC

PRIVÉ
PUBLIC
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Animer et assurer la mise en oeuvre du 
PDIE
Faire évoluer les pratiques de mobilité 

Test de 
parcours 

vélo

Information et sensibilisation

Mettre à disposition des 
salariés les informations 
déplacements

PRIVÉPUBLIC

Faciliter la mise en relation des covoitureurs
Inciter à la pratique du covoiturage

La voiture partagée

Organisation d’un speedmeeting 
covoiturage le 8 décembre 2016 pour 
permettre aux salariés des Bellevues de 
trouver un covoitureur
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Améliorer la gestion des ressources humaines 
Réduire la pression sur le stationnement
Réduire les risques d’accidents de trajet
Valoriser l’image de l’entreprise
Réduire le budget transport des salariés
Améliorer la santé des salariés

œuvrer ensemble à l’attractivité du parc. La Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise (CACP) accompagne  ses 
initiatives.
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L’AEB s’est associée à 8 réseaux d’entreprises cergy-
pontains a�n d’identi�er, co-construire, et tester des 
solutions opérationnelles en matière d’énergie, de 
déchets et d’achat local sur le territoire. 
Un mini-site dédié à la démarche a pour ambition de 
partager auprès du plus grand nombre ces solutions. 
Découvrez-les sur www.rejoigneznous.net

A propos de l’AEB...
Association loi 1901 créée le 4 avril 2014

Président : M. Philippe ERBETTA, SAFRAN electro-
nics and defense
Vice-président : M. Stéphane GUYON, Renault
Trésorier :  M. Claunel MASSIES, WIKA Instruments
Secrétaire : M. Nicolas SIMON, WEISS Technik France
 

Pour toute information, contactez : 
Elodie SIMON
01 30 27 13 79
elodie.simon2@safrangroup.com
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La mise en place d’une démarche écologie industrielle et territoriale

En projet : la création d ‘une 
conciergerie

En partenariat avec

Objectifs
Faciliter la vie des employés
Améliorer le bien-être aux travail
Rendre son entreprise attractive 
Valoriser l’image de l’entreprise
Contribuer à sa démarche RSE 
Agir sur l’économie locale 
Réduire le budget transport des salariés
Améliorer la santé des salariés

Alliez écologie et économie !

L’écologie industrielle et territoriale constitue un mode 
d’organisatin inter-entreprises se traduisant par des 
échanges de �ux ou une mutualisation de moyens et de 
services.  Elle répond à vos enjeux de compétitivité, de 
maîtrise des coûts et de transition écologique. 
Concrètement, vos déchets et co-produits peuvent 
devenir une matière première dans une autre activité, 
ou votre énergie peut provenir de la chaleur fatale 
d’un site voisin.

Les enjeux Une démarche inter-réseaux d’entreprises

©
 C

on
ci

er
ge

rie
 S

ol
id

ai
re

DH KUBLER 


