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L’origine du projet



https://www.nouvelobs.com/planete/20181003.OBS3374/climat-il-ne-nous-reste-que-trois-ans-pour-inverser-la-courbe.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/11/07/l-appel-de-11-000-scientifiques-pour-eviter-des-souffrances-indescriptibles-liees-a-la-crise-climatique_6018369_3244.html


Les problèmes
que nous voulons résoudre



Distance Mode Fréquence
16km 

en moyenne
aller

75% 
en

voiture

5 jours 
par 

semaine
Source : IPSOS Vinci autoroutesSource : INSEE

Les trajets Domicile-Travail aujourd’hui

https://www.ipsos.com/fr-fr/les-francais-et-les-fractures-de-la-mobilite-dans-les-territoires


Peu d’actifs peuvent télétravailler

15,4 millions d'actifs (60%) sont absolument inéligibles au télétravail, à 
cause de la nature même de leur travail (transport, énergie, propreté, 
hôtellerie, restauration, santé, vieillesse, industrie, artisanat, commerce, 
BTP, petite enfance…)

6,7 millions de 
travailleurs qui sont 
éligibles, soit 26% des 
actifs.

3,6 millions 
d'actifs (14%) 
seraient 
parfois 
éligibles au 
télétravail avec 
des 
aménagements 
logistiques ou 
matériels de 
leur travail. 

Source : Fondation Concorde sur le télétravail

https://www.fondationconcorde.com/etudes/accompagner-la-mise-en-place-du-teletravail/


Anticipons

Crise économiqueCrise climatique Pénurie de pétrole
annoncée pour 2025

Les employés de terrain, non éligibles au télétravail 
vont avoir de plus en plus de mal à venir de loin !

https://www.liberation.fr/checknews/2019/07/02/doit-on-s-attendre-a-une-penurie-de-petrole_1733546
https://www.liberation.fr/checknews/2019/07/02/doit-on-s-attendre-a-une-penurie-de-petrole_1733546


Malgré le contexte….

8%
des entreprises seulement ont fait leur

Plan de Mobilité

Source : ADEME

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-etat-lieux-plans-mobilite-2019.pdf


D’où la Loi d’Orientation des Mobilités

Plan de mobilité Employeur
Sites > 50 salariés

Forfait Mobilités Durables
0 à 500€ / an / salarié



Problème

Si 20 cabinets spécialisés 
font 15 plans de Mobilité par an : 

il faudra 233 ans
pour appliquer la LOM

sur les 70 000 sites de plus de 50 salariés



Notre mission



La démobilité

Futur souhaitable
où un maximum de salariés 

pourraient travailler à 

1km à Pied 
de leur domicile 

pour réduire les émissions de CO2 
et 

créer des bassins de vie résilients.

16km en voiture



Diagnostic
des trajets

Plan de mobilité 
employeur

1 2

Rapprochement 
Domicile-Travail

3

En 48h



Nous accélérons la démarche 

3 mois de brief 
et synchro d’un graphiste

6 mois d'enquête pour 30% 
de répondants (biaisé)

3 mois de benchmark, 
Analyse, Mise en forme...

12 mois



Nous accélérons la démarche 

Data viz et cartographie 
du plan d’action

100% des trajets
calculés en 3 clics

3 mois de brief 
et synchro d’un graphiste

Data Mobilité Communication

6 mois d'enquête pour 30% 
de répondants (biaisé)

3 mois de benchmark, 
Analyse, Mise en forme...

Kit de com pour la 
conduite du changement

48h

12 mois



Nos solutions



Data analyse des trajets domicile-travail



Plan de mobilité employeur



Identification des mobilités internes



Enquête quali ultra ciblée

Grâce à notre data analyse, nous vous aidons à cibler 4 enquêtes spécialisées pour des 
retours plus pertinents :

● Enquête marche / Trottinette
pour ceux qui sont à moins de 3km

● Enquête vélo 
pour ceux dont le trajet est < à 10km

● Enquête TC 
pour ceux qui nous avons identifié un trajet crédible en TC.

● Enquête covoiturage 
pour les automobilistes à plus de 10km en voiture.

Bon ciblage = Moins de “bruit” = Meilleure interprétation = Gain de temps



Plusieurs cas d’usage



Premiers clients
Mono-sites Multi-sites Collectivités

Reconnaissance de l’écosystème Innovation et Mobilité :

Scale up Corpo privés publics



Demandez une démo !

Demandez une démo

https://www.1kmapied.com/demo
https://www.1kmapied.com/demo
https://www.1kmapied.com/demo


Nos offres 
pour le secteur public



Offre collectivités et AOM
Finance les Plans de Mobilité 
des entreprises de son territoire

Livre une méta-analyse
pour dimensionner 

l’offre TC, Vélo et TaD



Témoignage d’une agglo



Offre Services Publics et Hôpitaux

Nous identifions les agents ou les 
employés de terrain qui gagneraient à 
être mutés vers un établissement de 
leur employeur plus près de chez eux 
pour :

➔ Gagner du temps de trajet
➔ Réduire la pénibilité des trajets
➔ Réduire l’absentéisme
➔ Réduire l’impact carbone



Offre Services Publics et Hôpitaux



Offre Services Publics et Hôpitaux



Simulons vos économies

Gain économique et sociétal

https://www.linkedin.com/company/1kmapied/


Les freins à notre action
de Greentech



Méconnaissance des employeurs

❏ La LOM
❏ Le FMD
❏ Les NAO mobilité
❏ Le climat
❏ L’impact de la mobilité



Le manque d’obligations

❏ Pas de deadline
❏ Pas d'amende
❏ Pas d’impact sur l’image



Le FMD a “tué” la conduite du changement

Depuis la LOM :

✓ Proposer le FMD 

✓ Le donner aux rares qui le réclament.

Avant la LOM :

❏ Faire une analyse des trajets
❏ Etablir un plan de réduction de l’impact
❏ Mener la conduite du changement
❏ Dépôt à l’AOM



Mais on relève le défi !

❏ On se paie des outils de prospection

❏ On joue à “Sherlock” sur Linkedin car pas de fichier

❏ On se paie un commercial

❏ J’explique la LOM 5 fois par jour

❏ Je fais des articles / webinar



Idées
pour accélérer la transition



Service après Loi

Idée : 
Embaucher un marketing manager senior venant du monde startup dont 
l’objectif est d’informer l’ensemble des employeurs publics et privés avec :

● Webinar hebdomadaire de la DGITM relayé par les CCI et les AOM
● FAQ géante
● Chat en direct sur France Mobilités
● Emailing via les fichiers de Bercy



Registre des Plans de Mobilité Employeur

Puisque l’obligation est impopulaire :

➔ Affichons les bons élèves
➔ Rendons public les entreprises qui ne le font pas
➔ Facilitons le travail de prospection de l’écosystème qui fait le service après loi :-)

Comment ?



L’info PDM ajoutée à l’API entreprise ?

Il “suffirait” d’ajouter un champs sur la conformité PDM rempli par les AOM

⇒ Margot Sanchez de Beta.gouv.fr est motivée pour mener ce projet.



Promouvoir les solutions

Pavillon des startups “Greentech Innovation” sur : 

❏ Les salons orientés “transition” : Pollutec, Produrable, ChangeNow
❏ Les salons pro : Salon Flotte Auto, Salon des Maires, ATEC

Et présentation en ligne sur :

❏ Site de France Mobilités
❏ Site du Ministère des transports
❏ Site de l’ADEME
❏ Site du Ministère du travail



Promouvoir les solutions
Auprès des dirigeants et des entreprises : 

● Newsletter de Bercy
● Mailing auprès des entreprises concernées par les PDM
● MEDEF

Auprès des acheteurs publics (démarches simplifiées ?)

● UGAP
● RESAH
● CISIRH



Etat, 1er VRP des Greentech ?

Idée : 
Embaucher un commercial senior dont 
l’objectif serait de vendre les Greentech 
innovations.

Dans le même esprit que les délégations 
d’entreprises embarqué par La 
Présidence de la République lors des 
voyages.



MERCI !
Laure Wagner
laure.wagner@1kmapied.com
06 19 89 78 98
1km à Pied

http://www.1kmapied.com

