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Descriptif de la démarche

Le dernier trajet entre la gare RER et le lieu de 
travail est déterminant pour le choix d’un mode de 
transport par les salariés. La création d’une navette 
d’entreprise peut être une solution pour simplifier ce 
dernier trajet. 

Au regard des besoins des salariés et des limites du service 
de transports collectifs réguliers, l’entreprise peut effectuer  
3 démarches :
● demander un renforcement d’offre ou une modification de 

tracé des lignes existantes ;
● solliciter la création d’une ligne de transport à la demande ;
● créer son propre service de transport de personnel. 

Diagnostic nécessaire

Afin d’évaluer l’impact d’une telle mesure, et de définir les 
critères adaptés, une analyse du besoin est nécessaire :
● enquête mobilité : quantification et repérage des usagers 

actuels du RER et potentiels, identification des attentes des 
autres salariés ;

● analyse du domicile des salariés : repérage, en fonction du 
domicile, des salariés pouvant utiliser quotidiennement ou 
occasionnellement le RER, ou habitant à proximité de la gare 
RER la plus proche.

Les acteurs de l’action

Pilote

La direction de l’entreprise doit définir le cahier des charges de la 
navette, ou de la modification du service existant. 
Le chef de projet PDE doit assurer le suivi et la gestion du 
service créé.

Partenaires financiers potentiels

D’autres entreprises voisines peuvent bénéficier du service 
créé/modifié et s’associer à la démarche.
Le STIF peut contribuer à des modifications de tracé existant.
Pour la Région Ile de France, la participation est envisa-
geable dans le cadre d’un plan d’actions global de Plan de 
Déplacements Inter-Entreprises (PDIE), approuvé par la 
Région.

Comment améliorer la desserte en transports 
collectifs de votre entreprise ?
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Conseils et bonnes pratiques
Navettes SOFINCO : les deux navettes Sofinco ont été 
mises en place lors de la suppression de la voie piétonne qui 
permettait aux collaborateurs Sofinco de rejoindre à pied la gare 
d’Orangis Bois de l’Epine. Ces deux navettes assurent le matin 
et le soir des rotations entre la gare et le siège en fonction des 
départs ou des arrivées de trains, de 7h30 à 9h30 et de 16h00 à 
19h00. Elles assurent aussi de 9h30 à 16h00 des déplacements 
inter-sites limitant ainsi l’usage de la voiture.
Le nombre de passager est de 5000 / mois.

Navette ACCOR : une navette assure la liaison entre la 
gare d’Evry  Courcouronnes Centre et les 10 sites ACCOR. Le 
matériel roulant utilisé se compose de 3 navettes, et assure des 
liaisons de 7h30 à 10h00  et de 17h00 à 19h30.  1500 salariés 
en bénéficient gratuitement.

ADOR : modification de la ligne 216

Dans le cadre du PDE de l’Ador, la ligne 216 reliant la place 
Denfert-Rochereau à Paris au Marché International de Rungis, 
a été prolongée et le service réajusté. Du lundi au vendredi, la 
ligne assure la nouvelle desserte de la zone SILIC.

L’offre a été renforcée, avec 20% de départs en plus. Le service 
commence plus tôt (5h45 au lieu de 6h05) et termine plus tard 
(20h00 au lieu de 19h25). Aux heures de pointe, il faut compter 
désormais un passage toutes les 6 à 10 minutes, et toutes les 
15 à 20 minutes aux heures creuses. 

Navette Institut Gustave Roussy (IGR) : pour pallier 
une mauvaise accessibilité depuis le métro et le RER B et 
accompagner une réduction de l’offre de stationnement, 
l’IGR a créé une navette ouverte au personnel, visiteurs et 
consultants. L’usage des transports collectifs par les salariés a 
depuis augmenté de 50% !

Transport à la demande (TAD) : la mise en place de lignes de 
transports collectifs «à la demande» (horaires de passage et 
types de véhicule ajustables) est envisageable en partenariat 
avec la collectivité. Des lignes conventionnées peuvent ainsi 
être mises en service pour desservir une entreprise ou un parc 
d’activités.

Etapes clés de l’action

● Diagnostic : détermination des besoins ;
●   Élaboration du cahier des charges (type de véhicules, 

fréquence) ;
● Choix d’un prestataire (ou réalisation du service en interne) ;
● Aménagement d’abris et des points d’arrêt accessibles ;
● Mise en place du service ;
● Fermeture des accès au stationnement pour les salariés 

bénéficiant du service ;
● Communication.
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