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Plan de Déplacement Entreprise 
- PDE -

Navette  
pour les salariés  
entre la gare 
et le siège social

L’utilisation de la  navette est  
en hausse constante :
-  10686 trajets en 2009
-  12978 trajets en 2011
-  14986 trajets en 2012
Ce qui réduit d’autant les trajets  
effectués principalement en voiture.

Utilisation des vélos
Les cyclistes sur le site d’Angers :
- 30 cyclistes en 2005 
- 75 cyclistes en 2012

Point info PDE
PDE mis en place en 2007

- Limiter les autosolistes
- Favoriser l’utilisation des transports en commun
- Favoriser les modes de transports doux.
- Limiter les émissions des gaz à effet de serre

Abris vélos : Angers

Visio, 
audio conférence
Permettent d’éviter des déplacements

Opération «Tous à vélo»

Vélo de service  
avec équipements

Kit réparation  
vélo sur site

Démonstration Vélo  
à Assistance Electrique - VAE

Après

Avant
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Biodiversité en partenariat avec la LPO

Projet biodiversité de l’ADEME : 3 objectifs
1 - Recensement faune et flore et préservation

2 - Mise en place d’une gestion différenciée des espaces
3 - Sensibilisation et mobilisation du personnel 

3  Mobilisation du personnel
Prélèvement de la macrofaune : 
Une participation massive

- 38 participants
- 2 experts de l’Université de Rennes
- 11 points échantillonnés
- env. 5 kg de moutarde
- 8 groupes d’animaux
- 0,1 à 3t/ha de vers de terre

1  Le recensement
Oiseaux : 35 espèces
Reptiles  : 1 espèce
Mammifères : 5 espèces
Insectes : >10 espèces
Plantes : > 100 espèces

2  Gestion différenciée 
des espaces verts

Niche à insectes Abri à hérissons

Nichoir à mésanges Gîte à chauve-souris

On trouve...

On trie… 
On classe… 
On compte…
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Compostage à partir des déchets du restaurant 
et des broyâts issus de l’entretien du parc

Les jardiniers utilisent le compost  
directement dans le parc pour  
fertiliser les massifs et plantations.

Tri des déchets  
en ligne de self
Déchets utilisés pour le compost :
- Epluchures
- Déchets alimentaires
- Serviettes en papier

Important :
- Pas de pot de yaourt
- Pas de capsule
- Pas de bouteille
- Pas de sachet plastique Récupération du conteneur 

par les jardiniers

Ajout des déchets fermentescibles 
issus de la restauration dans le bac 
à composter

Mélange avec la couche inférieure, 
éparpillement des ‘paquets’ et ajout 
de broyâts…

…Quelques mois plus tard  
le compost est prêt

Du compost pour le parc


