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Domicile-Travail
Nouvelle prio de vos 
équipes RH & RSE ?
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Les trajets Domicile-Travail 
aujourd’hui



50min 
Moyenne
en France

74%
Part modale
de la voiture

1,08
Taux de 

remplissage
des voitures

Salariés

Entreprises

Société



4 ans pour 
changer s’adapter



Pénurie de pétrole dès 2025

Source : Agence Internationale de l’energie

https://www.lemonde.fr/blog/petrole/2019/02/04/pic-petrolier-probable-dici-a-2025-selon-lagence-internationale-de-lenergie/


2030 est une hard deadline

+ 1,5°C + 2°C

Fonte du permafrost

Mort de l’océan

Régions invivables

=

Humanité en danger

Réduire de 45% 
les émissions mondiales 

d’ici 2030 pour stabiliser le 
réchauffement à +1,5°C.

2030
Source : GIEC, rapport 2018



Impact sur les transports?

Réduire de

76%
les émissions  de CO2 
des transports français 

d’ici 2030.
Source : B&L évolution



Transport et voiture au 1er rang 



Télétravail ?

60% des actifs
inéligibles
au télétravail
Source : Fondation Concorde



60% des actifs inéligibles au télétravail

Trajets contraints
Situations à risque face à la monté des prix du carburant



Dans les groupes multi-sites



¼ ont un établissement plus proche

Incohérences



¼ ont un établissement plus proche

Incohérences

Turn over
élevé
(13%)

Surcoût
en frais

kilométriques

Salariés
moins

productifs

Absentéisme
(12j/an)



¼ ont un établissement plus proche

Dispatch optimal Incohérences



Connaisez-vous...
Votre distance Domicile-Travail ?

Votre dépendance au pétrol ?

Vos précaires énergétiques ?



Notre mission 2030

Dans un contexte d'urgence climatique 

et de fin de l'essence pas chère, nous 

aidons les salariés à travailler 

beaucoup plus proche de chez eux 

pour réduire l’impact carbone de 

millions de trajets tout en recréant 
une ambiance de village à l'échelle 
de chaque quartier. 



On améliore 
que ce que l’on mesure !



Plateforme SaaS pour les managers

Fichier RH
anonymisé

Accès sécurisé



Processus

Accès sécurisé

Import HR file Job Exchange

Initial situation
Duration, Distance, Cost, Impact



           Diagnostic & Plan de Mobilité

6 15 70

7030210



Avant / après déménagement

Comparatif sous forme de Cartographies et Data Viz, global et par équipe.



Durée du trajet vers Paris 2ème

0 - 15min = Vert Foncé
16 - 30min = Vert Clair
31 - 45 min = Orange
46 - 60min = Rouge
61 et plus = Marron



Durée du trajet vers Paris 15ème

0 - 15min = Vert Foncé
16 - 30min = Vert Clair
31 - 45 min = Orange
46 - 60min = Rouge
61 et plus = Marron



Rapprochement Domicile-Travail
via 

les échanges de postes



Pour les établissements de terrain

Identification des échanges de Postes

Impossible
à faire de tête !



Co-working
en agence ou en externe



Pour les éligibles au télétravail

Diagnostic     Situation cible

Plan Coworking spaces



Coworking entre Agence Crédit Mutuel ?



Impacts RSE



Multiples impacts

Moins
d’essence

Moins 
de km parcourus

Moins
de voitures

Economies budget 
carburant

Meilleur pouvoir 
d’achat

Meilleure
qualité de l’air

Meilleure 
santé

Moins 
d’embouteillages

Moins
de fatigue & stress

Moins
d’accident de trajet

Moins
d’arrêt maladie

Meilleure 
productivité

Meilleure 
rentabilité

Economies sur les 
versements km

Moins
d'émissions

Moins de CO2 

Moins
de particules

Contribution au 
Scénario 1,5°C

Meilleure
sécurité routière

Meilleure 
qualité de vie



Contribution to SDGs



Réduction des émissions de CO2

1 tonne de CO2 
économisée / an

quand un salarié passe de 25 à 5km par jour en voiture

soit 10% des émissions annuelles d’un français moyen



Économies financières pour les salariés

430€ / mois
Pour un salarié dont on réduit le trajet de 20km aller en voiture

Sur la base du barème fiscal, soit environ 50 centimes du km qui comprend
le carburant, l’amortissement du véhicule, l’assurance et l’entretien.

Nombre de 
KM aller

Coût selon Barème 
kilométrique Aller/retour Par Semaine 52 semaines Par mois

5 2,50 € 5,00 € 25,00 € 1 300,00 € 108,33 €
10 5,00 € 10,00 € 50,00 € 2 600,00 € 216,67 €
15 7,50 € 15,00 € 75,00 € 3 900,00 € 325,00 €
20 10,00 € 20,00 € 100,00 € 5 200,00 € 433,33 €



Pour le crédit Mutuel ?

8200 x ¼ = 2050 salariés auraient un trajet trop long

2050 x 1 tonne de CO2 = 2050 tonnes de CO2

1025 x 0,5 tonne de CO2 = 525 tonnes de CO2

+
le télétravail à mesurer



Économies financières pour l’entreprise

Faites le calcul :

❏ Baisse d’au moins 4 jours d’absentéisme / an (sur 12) =
❏ Baisse de minimum 5% du Turn over annuel = 
❏ Baisse des versements kilométriques = 
❏ Gain de productivité
❏ Gain de satisfaction et réputation

? / an

ROI d’au moins 300%
(4€ gagnés pour 1€ dépensé)



Et si...

430€ / mois x 1 million 
= 5 milliards / an
sur leur compte

1 million de vos clients français bénéficiait d’un rapprochement domicile-travail



Impact pour les entreprises

Plus le trajet 
est

court...



Moins il y a d’accident de trajets



Plus votre équipe reste au quotidien



Plus votre équipe est soudée



Plus votre équipe s’engage dans la durée



Plus votre équipe s’engage dans la durée



Plus votre équipe est en forme



Plus votre équipe est productive



Impact sur vos indicateurs clés !

Turn Over

Taux d’absentéisme

Net Promoter Score (interne)

Réputation (externe)

Distance
Domicile-Travail



L’équipe

Laure Wagner Valentin Macheret Wai-Ki WongLéo Genin

Project team Tech team

CEO Back end dev Full stack devCOO



Premiers soutiens

Prix adhérents sur 
le diagnostic 1km 
à Pied

invitation sur son stand

sélection dans le programme

intégration & visibilitéAssociation
Professionnelle

du Conseil 
Climat



Feuille de route

September 2019

Lancement de la 
plateforme

January 2020

Début 
co-développement

juin 2019

1er client
POC

May 2020

MVP des échanges 
de postes

December 2019

Passage à plein 
temps



Nous cherchons...

Un 1er client multi-sites
en co-développement



et un mentor ?



MERCI !

laure.wagner@1kmapied.com

06 19 89 78 98


