
     L’idée de départ 

Proposer des solutions alternatives 
pour les déplacements professionnels 
et domicile-travail des agents du CHU

Plan de mobilité 

du CHU
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1h01 : temps de trajet moyen A/R 
pour 1 agent

Emission de CO2 par agent / jour :
5,8 Kg de CO2 : quantité émise en 
moyenne par chaque agent pour son 
trajet quotidien A/R (domicile/travail)

Équivalent émission de CO2 pour l’ensemble 
des agents CHU/ jour :
68 vols A/R Paris-New York

Soutenez la démarche RSE  
du CHU, faites un don : 
https://isj.chu-toulouse.fr
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… «  Le vélopartage est très 

utile, plus rapide que la 
voiture (j’ai testé, tout en 
respectant le code de la 
route ) et on sera garé 
bien plus près de nos 
destinations sur les sites 
de Purpan et Rangueil. »
Sébastien BALDUYCK,
Ingénieur en 
radioprotection

Les aides disponibles :

PRISE EN CHARGE PARTIELLE DES FRAIS  

DE TRANSPORTS pour les déplacements 

domicile/ travail : 

•  Abonnement à un service de transport 

public. 848 demandes en 2021

FORFAIT MOBILITÉ DURABLE pour  

les déplacements domicile / travail : 

•  Jusqu’à 200€ versés par an pour  

les agents utilisant + de 100 jours/an le vélo 

310 demandes en 2021

•  Jusqu’à 200€ versés par an pour  

les agents utilisant + de 100 jours/an  

le covoiturage 121 demandes en 2021

MOTS CLÉS :  
FRAIS DOMICILE-TRAVAIL

MOBILITE DURABLE

Prêt d’une flotte de 6 vélos par La 
Maison du Vélo en partenariat avec 
Tisséo Collectivités, pour une durée  
de 3 mois : en 2020 à Purpan, en 2021 à 
l'Hôtel-Dieu et en 2022 à Rangueil.

Maintenance des vélos du personnel : 
en 2022 = 16 vélos à Purpan et 24 à 
l'Hôtel-Dieu ont été révisés.

L’application  Covoitéo pour le 
covoiturage des agents hospitaliers : 
faire partie de la communauté des 
covoitureurs du CHU.

Le service de vélopartage avec 5 vélos 
à assistance électrique sur le site de 
l'Hôtel-Dieu pour les déplacements pro.

Mise en place 
de parkings vélo 
sécurisés : Maison 
du personnel à 
Rangueil, Hôtel-
Dieu et Larrey.

Efficace, écologique, économique...

À VÉLO AU TRAVAIL 

      
LE PACK VÉLO PRO ET SES SERVICES SUR NOTRE LIEU DE TRAVAIL

LOGO
    en partenariat

ANIMATION

DATE & HEURE

LIEU

INSCRIPTION

Les actions mises en place

•  Améliorer les conditions d’accès aux établissements de travail 
pour le personnel et à l’ensemble des autres usagers.

•  Rationaliser les déplacements professionnels et domicile / travail.
•  Réduire l’empreinte écologique liée aux déplacements.

LES BÉNÉFICES

POUR LA SANTÉ
Le vélo permet de pratiquer une 
activité physique quotidienne et 
de lutter contre le stress

POUR L'ENVIRONNEMENT
Permet de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre

POUR LA SÉCURITÉ
L'utilisation des transports en commun permet de 
réduire le risque d'accident de la route et offre un 
temps propice aux loisirs, à la lecture, au repos… 

Retrouver toutes les infos Mobilité sur intranet : Rubrique > Déplacements et transports des personnels 

Contact : developpement.durable@chu-toulouse.fr

Notre planète, notre santé
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