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Plans de Déplacements Inter-Entreprises 

(PDIE) à Saint-Quentin-en-Yvelines
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Saint-Quentin-en-Yvelines, une Communauté 

d’agglomération : 

= 12 communes : Coignières, Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayes-sous-Bois, Magny-

les-Hameaux, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux,  Plaisir, Trappes-en-Yvelines, Villepreux, Voisins-
le-Bretonneux 

Extension du périmètre en 2016

= 230 000 habitants +  142 000 emplois
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• PLD de SQY approuvé en juin 

2014

– Schéma Directeur Cyclable

– Actions en faveur du Management de 

la mobilité

=> Les PDIE sont le volet 

« entreprises / usagers salariés » de 

la politique des déplacements

Contexte des démarches PDIE



2009/ 2015 : 5 secteurs PDIE => 50 000 salariés : 

 Plan de Protection de l’Atmosphère IdF des entreprises « moteurs » 
soumises à l’obligation réglementaire : Bouygues Construction, Airbus, 
Technocentre de Renault, Thalès, Malakoff-Médéric, Saipem, Crédit 
Agricole SA…

Contexte des démarches PDIE

Un partenariat 

Chambre de Commerce & 
Communauté d’Agglomération
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Objectif des PDIE : obtenir une réduction de la pollution liée au trafic routier

en favorisant les solutions alternatives de déplacement

=> Des entreprises non soumises motivées par la démarche > 

entraînées par l’effet PDIE 

=> Les obligations réglementaires rythment l’avancement PDIE: 

diagnostic, mise en œuvre, bilan selon calendrier DRIRE

Contexte : cadre législatif favorable (Plan de 

Protection de l’Atmosphère IdF)

L’effet PDIE
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L’effet PDIE

• Identifier et analyser les 

besoins des usagers 

« salariés » 

• Mutualiser les actions

• Entraîner les entreprises 



5 PDIE = principaux pôles économiques du 
territoire couverts

Démarche tripartite : un référent par 
entreprise + un animateur CCI78 + un référent 
CASQY

Un diagnostic initial => un plan d’action mis en 
œuvre par =>  ateliers thématiques => bilan
annuel

Des actions menées par les entreprises et les 
collectivités territoriales qui se complètent et 
qui sont évaluées et recalibrées chaque année

Méthodologie des démarches PDIE :



L’apport des PDIE
Un dialogue entreprises territoire au service d’une politique des déplacements volontariste

+0,4% entre 2012 et 2014

Un réseau de référents PDIE dynamiques et 
moteurs du changement dans leur entreprise :

463 + 21% de fréquentation entre 2012 et 2014 
suite aux renforts d’offres

415 + 30,8% entre 2012 et 2014

475 +83,2% entre 2012 et 2014

La fréquentation des lignes de bus augmente lorsque 
l’offre est construite à l’écoute des besoins exprimés 
dans les PDIE :

A l’inverse en cas de mauvais accès au site et de 
concurrence de navette privée :

468

7 entreprises avec des actions en 
faveur du vélo
Expérimentation de VAE en flotte
De 250 stationnements vélos en 
entreprise en 2010 à 762 en 2015

56 places réservées aux 
covoitureurs en entreprises 
en 2014 (0 en 2010) et une 
plateforme avec plus de 
2000 inscrits en 2016

70 Stands d’informations 
salariés en entreprise au 
moment des semaines de 
la mobilité
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Merci de votre attention..

Service Nouveaux Usages des Mobilités
Direction des Mobilités

Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
www.sqy.fr

http://www.sqy.fr/pld

