
Osons les mobilités durables !
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Atelier cohésion d'équipe & mobilité 



Source : 1km à pied

La changement de pratique de mobilité : un intérêt commun pour les salariés et l’entreprise.

La politique de mobilité de l’entreprise fait pleinement partie de la politique RSE.

Changements de pratique mobilité
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Economies sur les 
versements km ou/et 

frais de stationnement

Moins de turnover et 
absentéisme

Moins de retards et 
accidents du travail

Bilan carbone réduit



• Dans ce contexte et dans le cadre de l’axe 1 du programme (Accompagner le changement), l’association ATLANTECH et 
l’association des Petits Débrouillards vous propose une animation autour de la mobilité et la cohésion d’équipe. 

• Durée : 1h30 à 2h. En présentiel ou en ligne.

• Nombre de participants : 6 à 10 personnes.

• Objectif de cette animation : Amener les individus à se questionner sur leurs habitudes de mobilité (principalement trajets 
domicile-travail) et à imaginer des alternatives, tout en solidifiant les liens entre les salariés et le sentiment d’appartenance à 
l’entreprise (fun, coopération, motivation…).

• Besoin matériel (de la part de l’entreprise) : Disponibilité des employés (nombre de participants + créneaux horaires connus 
en avance) + Salle de réunion (ou autre espace avec électricité) si atelier en présentiel. 

• Coût : 1500 euros (pris en charge par le programme AGREMOB). 

• Dispositions COVID : Mise à disposition de gel hydroalcoolique par l’équipe AGREMOB + Port du masque obligatoire. 

L’atelier cohésion d’équipe & mobilité d’Agremob
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Team Building MobilitéL’atelier cohésion d’équipe & mobilité d’Agremob
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• Pour l’entreprise :
o donne une image responsable et dynamique, 
o s’inscrit dans une politique RSE (Plan De Mobilité Entreprise potentiellement),
o participe à répondre aux enjeux environnementaux et à l’ambition de neutralité carbone du territoire. 

• Pour le salarié :
o permet de tisser des liens avec ses collègues pendant un moment ludique,
o stimule la curiosité et la motivation,
o constitue une première étape d'un processus de questionnement ou changement de comportement vis-à-vis de la 

mobilité.
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Contexte

Pour plus d’information sur le programme : 
https://agremob.com/

Pour plus de détails sur nos actions et 
évènements de sensibilisation et 

accompagnement à la mobilité durable : 

https://agremob.com/evenements/

Contact :

Chloé HUGONET

Association ATLANTECH

chugonet@atlantech-lr.fr

07 85 30 55 27
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