Le plan B c’est...
... pour l’entreprise
Une économie
•
•

sur les frais d’achat et d’entretien des véhicules d’entreprise
sur les frais de mise à disposition et d’entretien des places de
stationnement

Une amélioration
•
•

de l’espace consacré au stationnement qui peut-être utilisé
autrement (agrandissement de l’entreprise)
de l’image de l’entreprise auprès des collaborateurs et des
clients par des actions responsables

... pour les collaborateurs
Une économie
•
•

sur les coûts de déplacements (achat d’un véhicule, essence,
assurances, stationnement...)
sur le temps de recherche d’une place de stationnement

Une amélioration
•
•

de l’équité entre collègues en assurant une place de stationnement à ceux qui en ont le plus besoin
de la santé (introduction d’une activité physique dans la vie quotidienne par l’usage de moyens de déplacement doux)

Faites le calcul,

déplacez-vous dans le bon sens .
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Des idées, des solutions et des exemples sur :

Optimisez
vos déplacements
La mobilité est un  élément clé de l’économie et une 
mobilité qui fonctionne bien est une condition importante pour l’implantation et le développement réus-

www.jura.ch/planmobilite

Le covoiturage

Le vélo et la marche

Le covoiturage consiste à se déplacer ensemble – conduire ou se
faire conduire – sur au moins une partie du trajet. Plus les usagers
sont nombreux, plus les économies en matière d’essence et de stationnement sont grandes. Le covoiturage est une pratique flexible
et facile à mettre en place, peu importe la taille de l’entreprise.

Le vélo et la marche à pied sont les moyens de transport les plus
rapides sur des trajets courts et peuvent être combinés à d’autres
plans B pour des distances plus longues. A la fois économiques
et écologiques, ils favorisent également le maintien d’une bonne
santé par l’exercice physique quotidien.

sis de toute entreprise ou collectivité publique.
Cependant, elle engendre aussi
des effets indésirables, notamment des coûts directs et indirects
importants. Plus économiques à
la fois pour l’entreprise et les col-

laborateurs, les solutions suivantes du plan B contribuent
à optimiser la gestion de votre
mobilité.

Photo: «Mobility»

Saviez-vous que
> L’achat d’un abonnement pour l’ensemble du réseau des transports publics jurassiens et d’un demi-tarif CFF
pour un an vaut seulement Fr. 1’104.

>	Combinée avec les transports
publics, la pratique de l’autopartage permet d’économiser
entre Fr. 3’500 et Fr. 4’900 par an.

Les transports publics

L’auto-partage

L’offre des transports publics s’est fortement accrue dans le
Jura ces dernières années. Et ils permettent aujourd’hui également aux entreprises de profiter de prix avantageux pour les
pendulaires et les trajets professionnels, tant sur le réseau
jurassien que national.

L’auto-partage offre une alternative ou un complément aux voitures
d’entreprise. Des structures de coûts simples et transparentes en
font une solution de mobilité attrayante qui n’occasionne des frais
que lorsqu’elle est effectivement utilisée.

Bon à savoir
La société d’auto-partage Mobility propose
des solutions sur mesure allant jusqu’aux
véhicules réservés exclusivement à l’entreprise avec le logo. Des voitures Mobility sont

Bon à savoir
déjà présentes dans le Jura et plusieurs employeurs de la région ont choisi cette solution.

Le JobAbo Vagabond permet aux entreprises de profiter de prix avantageux pour
les déplacements pendulaires et professionnels sur le réseau de transports publics

jurassien. Certains employés jurassiens profitent déjà du JobAbo, y compris pour leurs
loisirs.

