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Notre crédo
✓ Accompagner les dirigeants et les professionnels de la RSE dans leur transformation en proposant des méthodes

expérimentées par leurs pairs.
✓ Développer le networking, le partage d’expérience et les collaborations pour progresser.
✓ Valoriser les actions de nos adhérents et faire rayonner leur engagement.

✓ 380 adhérents et partenaires
✓ 706 participations dans nos dispositifs d’accompagnement
✓ 2 103 personnes sensibilisées
✓ 424 entreprises passées dans nos dispositifs

Quelques chiffres en 2021



Nos métiers

SENSIBILISER
EVALUER & 
MESURER

COACHER

FORMER ANIMER VALORISER

→ des conférences 
inspirantes, des ateliers 
pédagogiques…

→ des diagnostics RSE en 
organisations, 
accompagnement B Corp…

→ du suivi individuel, en 
fonction des besoins et 
enjeux de l’organisation

→ organisme de formation : 
mobiliser ses 
collaborateurs, mobilité…

→ des groupes de travail, 
des projets, des tables 
rondes… 

→ World Forum, Trophées de 
l’Economie Responsable, 
Lauréats de la Diversité…



Nos axes d’expertise

Actions de 
sensibilisation, 

interventions sur la 
RSE

Accompagnement 
collectif : ateliers, 

formations…

Accompagnement 
individualisé et 

personnalisé (sur 
devis)



Animer la mobilité durable au sein d’un 
réseau régional

2009

Ateliers PDE 
inter-
entreprises

2012-2013

Étude 
Commoclès

Écriture du 
projet avec 
ADEME & 
Région

2014

Création de 
l’offre Déclic 
Mobilités

Création de la 
gouvernance
du projet

Partenariats
publics et 
privés

2016

Restructura-
tion de l’offre 
entre sensi et 
accompa-
gnement

2020

Évaluation des 
impacts de 
l’action après 
5 ans

2022

Renforcement
de l’offre : 
régionalisa-
tion et offre 
collectivités 



Les parties prenantes de l’action
Partenaires 

Employeurs

Collectivités 
(AOM)

Opérateurs 
de 

transports
Startup de 
mobilité & 

conseil

Associations 
& pôles de 

compétitivit
é

Réseaux 
pro

Réseau 
Alliances



L’action Déclic Mobilités en 2022



L’action Déclic Mobilités en 2022

• Animation de conférences thématiques, matinales, webinaires

• Co-organisation du Challenge de la Mobilité Hauts-de-France

• Parcours mobilité durable au World Forum for a Responsible Economy

• Interventions de sensibilisation (réseaux, associations, territoires)

• Contenus utiles - web



L’action Déclic Mobilités en 2022

• Cycles d’ateliers d’échange de Bonnes Pratiques

• Formation inter-entreprises 

• Projet [IMP]²ULCE : les nudges et la mobilité durable

• Accompagnement individuel, à la carte

• Formalisation d’une offre à destination des collectivités (nouveau)

• Etude de cas pratique (nouveau)



L’action Déclic Mobilités en 2022

• Rédaction de Bonnes Pratiques 

• Effet d’inspiration, effet miroir 

• Réalisation et valorisation 

d’outils co-produits

▪ La force du réseau

▪ Une communauté multi-acteurs

▪ Des espaces de rencontre 

▪ Un annuaire qualifié

▪ Une approche territoriale 

ECOSYSTEME



Quelques chiffres clefs (2021)

14

9
136

Événements 

collectifs Déclic 

Mobilités / 

Réseau Alliances

Interventions 

dans des 

événements 

partenaires

Rendez-vous individuels 

auprès d’acteurs de 

l’écosystème

769 488
Participants 

uniques

Structures 

différentes

111
Adhérents de 

Réseau 

Alliances
231

Nouveaux 

établissements



Etc. !

Réduction des 
gaz à effet de 

serre

Amélioration du 
bilan carbone

Réduction des 
polluants 

atmosphériques

Qualité de vie et
bien-être au 

travail

Cohésion des 
équipes

Économies de 
fonctionnement

Économies sur le 
foncier

ExemplaritéPouvoir d’achat

Marque 
employeur

Performance et 
innovation

Dialogue social

Diminution des 
embouteillages

Comment convaincre des décideurs ?



Comment convaincre des parties prenantes ?

https://www.declic-mobilites.org/outils-de-la-mobilite/animation-
communication/15-outil-pour-argumentation



Des outils au service de la conduite du 
changement 

En 2022 : 

• 192 établissements (275 sites)

• 6757 salariés participants 

• 20 ambassadeurs 

• 200 000 km en voiture économisés (40t eq.CO2) 
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