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Zoom 1° table ronde sur le thème :
Tiers-lieux et mobilités
Laurent COUSSEDIERE

Tiers-lieux et mobilité : rappel du contexte
CCI - Fin 2011

Tiers-lieux et mobilité : table ronde AUEG

Tiers-lieux et mobilité : études
Les questions de transports et de mobilité sont fréquemment à l’origine d’une
réflexion pour repenser le travail dans sa globalité en intégrant les différentes
parties prenantes que sont les territoires qui gèrent les infrastructures de transport, et
les employeurs publics ou privés et les salariés qui subissent les déplacements
domicile-travail (navettes).
Ainsi, depuis plusieurs années des études sont menées par différents donneurs
d’ordre pour caractériser, évaluer et mesurer les retombées du développement
des nouvelles formes de travail dans les tiers-lieux.
Une part importante de ces impacts concerne le transport et la mobilité, qu’il s’agisse
d’économies de carburant, d’évolution de l’accidentologie, d’abaissement de
l’empreinte carbone, de fluidification du trafic routier ou d’optimisation de l’utilisation
des parkings, tous ces facteurs entrainant une réduction de la fatigue et du stress et
une diminution du micro-absentéisme.
1- Etude sur les externalités des télécentres, pour la Caisse des dépôts, réalisée par ENS Cachan –
Cabinet PMP, Février à Novembre 2013 (Rapport mars-2014).
2- Etude sur les opportunités des territoires à développer le télétravail, pour le CGET (ex DATAR),
réalisée par Idate – Citica – Econum – Elyascop, Sept. 2013 à Nov. 2014 (cf. slides suivants).
3- Etude en cours, lancée par l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) en
octobre 2014 : Mission d’évaluation de l'impact du télétravail et des tiers-lieux sur la réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et sur l’organisation des entreprises.

Présentation des résultats de l’étude
sur les opportunités des territoires à
développer le télétravail
Philippe Baudouin, IDATE (Chef de projet)
Pascal Rassat, CITICA (Consultant / Toulouse)
Jean Pouly, ECONUM (Consultant / Grand Lyon)
Laurent Coussedière, ELYASCOP (Consultant / Strasbourg-Mulhouse)

➜

Simulateur d’impact du télétravail

➜

Méthodologie d’élaboration des modèles d’impact

Modèle pour les territoires

Modèle pour les employeurs

Modèle pour les employés

➜

Modèle territoire : 4 groupes – 23 indicateurs

➜

Modèle territoire : 4 groupes – 23 indicateurs

➜ Déplacements et Bilan carbone Territoire (Grand Lyon)
en 2020
IM_DE_1 : NOMBRE EVITE DE
NAVETTES PENDULAIRES

14 672 381

navettes évitées par an

IM_DE_2 : DISTANCE ANNUELLE
EVITEE NAVETTES PENDULAIRES

385 150 009

km évités par an

IM_DE_3 : TEMPS ANNUEL GAGNE
NAVETTES PENDULAIRES

5 710 002

heures gagnées sur les
déplacements par an

IM_DE_4 : COÛT TOTAL ÉVITÉ
NAVETTES PENDULAIRES

238 561 304

euros (valorisation des
km et heures évités)

IM_DE_4 : COÛT TOTAL ÉVITÉ
NAVETTES PENDULAIRES

54 306 151

kg CO2

➜
Impact potentiel sur la baisse de la congestion urbaine
Hypothèses :
Sur une journée de la semaine (le vendredi)
Potentiel de télétravailleurs en 2015 : 105 000
Application du télétravail le vendredi pour 70% des télétravailleurs
Part modale de la voiture individuelle 47% (données 2006)
Taux d’occupation moyen de la voiture individuelle 0,8
Taux de concentration lors des heures de pointe 0,6
Résultat : environ 17 000 voitures individuelles en moins sur le réseau routier du
Grand Lyon lors des heures de pointes

Tiers-lieux et mobilité : et Grenoble ?
Le développement des tiers-lieux, permet les effets bénéfiques suivants :
Le télétravail diminue les distances de déplacements domicile-travail.
Le télétravail permet une réduction notable des temps de déplacement.
Le télétravail permet d’éviter certains déplacements difficiles en cas
d’intempéries.
Le télétravail diminue certains coûts macro-économiques.
Le télétravail améliore le bilan carbone des organisations.
Le télétravail améliore le bilan carbone individuel des télétravailleurs.
Le télétravail permet une diminution de l’absentéisme et du micro absentéisme.
En diminuant les trajets, le télétravail diminue mécaniquement les risques
d’accident.
Le télétravail réduit la fatigue et le stress en allant et au travail.
Le temps gagné sur les transports est schématiquement réinvesti (⅓) dans le
temps de travail, (⅓) dans le temps social et (⅓) dans le temps individuel et familial.
Avec une estimation qui prend en compte un taux de télétravail par rapport à la
population cible de 19% en 2020 et de 24% en 2025, et une moyenne de 2 jours
télétravaillés sur 5, on peut modéliser grâce à cette étude le potentiel de
télétravailleurs et les gains en termes de navettes évités, sur une agglomération
comme celle de Grenoble. Le coût total en euros comprend la valorisation des
kilomètres évités et des temps gagnés. Les ordres de grandeur permettent d’imaginer
le potentiel d’économies et de fluidification des trafics.

Tiers-lieux et mobilité : et Grenoble ?
Établissement public à fiscalité propre (EPCI) : CA de Grenoble-Alpes-Métropole
Code EPCI (9 chiffres) : 200 040 715
Population 15-64 ans (INSEE - 2011) :
Population active 15-64 ans (INSEE - 2011) :

292 842 habitants
en 2020
en 2025
210 713
214 845

Indicateurs « Macro » de « Potentiel » :
en 2020
en 2025
POTENTIEL TELETRAVAILLEURS
35 213
44 027
POTENTIEL EN TIERS-LIEUX
7 043
13 208
POTENTIEL A DOMICILE
28 170
30 819
TIERS-LIEUX EXISTANTS voir carte de localisation des tiers-lieux existants
Indicateurs « Macro » de « Déplacements » :
NOMBRE NAVETTES EVITEES PAR AN
DISTANCES ANNUELLES EVITEES (KM)
TEMPS ANNUELS GAGNES (HEURES)
COÛT TOTAL ÉVITÉ NAVETTES (EUROS)
COÛT TOTAL ÉVITÉ NAVETTES (kg CO2)

en 2020
4 901 657
128 668 494
1 907 561
79 697 061
18 142 258

en 2025
5 362 496
142 872 213
2 136 061
88 874 803
20 144 982

! 2 millions d’heures / 80 millions d’euros / 20 000 tonnes de CO2 !

