DISPOSITIF PACK MOBILITÉ
Avantages tarifaires et services pour l’employeur et ses salariés
Le dispositif pack souscrit par un employeur vise principalement à orienter la mobilité de ses salariés vers
les habitudes de transport les plus respectueuses de l’environnement, à résorber les points de congestion du
réseau routier dans un objectif global de concourir au développement harmonieux et durable de
l’agglomération nantaise et de son aire urbaine.
Afin de vous aider à réussir cette démarche, Nantes Métropole, le coordinateur mobilité (SEMITAN) et
les opérateurs de services de mobilité de l’agglomération vous réservent un ensemble de services et
d’avantages déclinés en packs mobilité.
Vous vous êtes positionné sur un des trois packs de mobilité métropolitains. Chacun d’entre eux
vous permet de vous appuyer sur des ressources et services spécifiques d’animation.

Le club Mobilité
Le Club mobilité est le réseau des employeurs engagés dans le dispositif Pack. Il a pour objet de faciliter les
échanges entre référents, à informer les employeurs de manière privilégiée des évolutions des services et
d’actualités dans le domaine des déplacements métropolitains. Il souhaite également favoriser la montée en
compétence des référents des entreprises sur la question de la gestion du changement de comportement.
Le club est également un lieu privilégié de rencontre avec les opérateurs et les partenaires de mobilité de la
collectivité.
Le club propose notamment chaque année :
>> une réunion plénière annuelle
>> des ateliers thématiques de co-construction
>> un programme de formations gratuites des référents

Inscription à un pack mobilité et services ouverts

Les animations par pack

Le pack accueille les avantages tarifaires octroyés pour les salariés et l’entreprise
(Offres Pro) sur les principaux services de mobilité de l’agglomération.
Il rend parallèlement accessibles les supports d’information et de promotion des services
de mobilité et propose le relais des actualités métropolitaines dans le domaine des
déplacements.

Réduction pour les salariés *
•

Tan : réduction tarifaire de 20% sur la première année de souscription d’un abonnement « Formule
Illimitée»

•

biclooPlus : Carte annuelle à 30€ au lieu de 36€ pour la souscription d’un premier abonnement annuel

•

monbicloo : réduction tarifaire de 20% pour toute souscription d’un abonnement annuel de location d’un
des vélos de la gamme proposée (classique, électrique, cargo, pliant…)

* Réductions tarifaires appliquées contre présentation par le salarié d’une attestation employeur:
- pour la Tan : “Mon attestation Tan-employeur” (fournie par la tan à l’entreprise)
- pour les services bicloo : “attestation employeur bicloo” fournie par Nantes Métropole ou bicloo

Réduction pour les entreprises
•

Tan : réduction de 5 à 15% sur l’achat de titres pro

•

biclooPlus : carte annuelle Pro à 54€ au lieu de 60€

•

monbicloo :

•

Place au vélo : financement une fois par an d’une seconde prestation commandée à l’association dans
l’ensemble du catalogue

•

Marguerite : abonnement mensuel à la Formule Pro de 6€/mois au lieu de 12€, sans engagement de
durée

- réduction sur les locations mensuelles entre 18% et 33%
- réduction jusqu'à 20% sur une première location annuelle et jusqu'à 14% les années suivantes

Dispositif d’animation / Informations
•

bicloo, Tan : tenue gratuite de stands d’information/souscription/présentation de matériels

c

Le pack événementiel propose un dispositif d’accompagnement et d’appui aux événementiels des
employeurs.
Cet accompagnement prend la forme d’une assistance conseil (coaching) et de deux dispositifs dédiés (les
offres d’essai et les forums multipartenaires)

Coaching référent
Coordinateur mobilité : conseils et accompagnement gratuits pour l’organisation de vos événements

Forums multipartenaires
Coordinateur mobilité : co-organisation avec l’entreprise d’un forum mobilité en entreprise et présence lors du
forum (gratuit)

•

bicloo, Tan, Ter, Marguerite : participation au forum (gratuit) : présentation de matériels, informations,
diagnostics, inscriptions offres d’essai

•

Autres partenaires : Place au vélo, EHOP, Klaxit : prestations pouvant être payantes

Offres d’essai mobilité
Coordinateur mobilité Mise en relation vers les partenaires souhaités pour bénéficier des offres d’essais
•

Tan : 5 tickets 24H pour 10€, au lieu de 29€

•

Ter : titre hebdomadaire nominatif domicile-travail : gratuit

•

bicloo : offres d’essai multi utilisateurs (1 à 4 utilisateurs potentiels)

•
•

-

biclooPlus (vélo en libre-service) : carte mensuelle : 5€
monbicloo (vélo classique) : location mensuelle : 15€
monbicloo (vélo électrique) : location mensuelle : 30€
monbicloo (vélo pliant) : location mensuelle : 20€
monbicloo (vélo cargo) : location mensuelle : 75€
monbicloo (vélo cargo électrique) : location mensuelle : 100€

Le pack 3 propose un accompagnement expert pour vos études et enquêtes.
Ce niveau d’inscription est nécessaire dans la mesure où l’entreprise demande à être accompagnée dans la
mise en œuvre d’un plan de mobilité obligatoire.
Les prestations du pack 3 sont gratuites pour l’entreprise car financées par Nantes Métropole. Leur réalisation
est conditionnée aux ressources financières et humaines disponibles

Enquêtes de mobilité auprès des salariés
Réalisation d’enquêtes en ligne personnalisées destinées à préciser la mobilité actuelle et potentielle des salariés
les conditions d’un changement de mobilité (mesures employeurs) et les pistes d’actions à privilégier.
Enquêtes adaptables au contexte d’évaluation ou de déménagement de l’entreprise :

•

>> Livrable : production, exploitation et restitution de l’enquête

Aide à la mise en œuvre de plan d’actions : assistance de l’employeur dans la définition et la mise
en œuvre possible d’actions ou d’un plan d’actions internes PDE

Etude de transfert modal
Réalisation d’une étude prospective des changements de pratiques de mobilité de la voiture solo vers les autres
modes de déplacements alternatifs.
>> Données sources nécessaires : adresse & horaires des salariés
>> Livrable: synthèse, fichier brut qualifié des potentiels par salarié

Diagnostics d’accessibilité
Réalisation de cartographies thématiques géo localisant le domicile des salariés et analyse en iso distances ou iso
durées à l’entreprise
>>Données sources nécessaires : adresse & horaires des salariés
>>Livrable : cartes cartographie d’accessibilité

