
  

 

GATE 17 

Madame Mathilde DESPAX  

17, rue constance  

75018 PARIS  
  

Valbonne Sophia Antipolis, le 10/03/2022  
   

Objet : mandat au groupement Ekodev - Gate 17 - CWA (Chassany Watrelot Associés) pour réaliser une enquête et des 

entretiens dans le cadre de l’étude sur l’évaluation des NAO  

  

Madame,   

  

La loi d’orientation des mobilités (LOM), promulguée le 24 décembre 2019, fait entrer le thème des mobilités domicile / 

travail dans les négociations annuelles obligatoires (NAO) relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 

hommes et la qualité de vie au travail. Cette obligation légale s’applique aux entreprises réunissant plus de 50 collaborateurs 

sur un même site. Ce thème peut porter tant sur les déplacements domicile / travail, que sur le recours au télétravail, aux 

espaces de travail partagés ou aux aménagements des horaires. Les modalités sont déterminées par accord d’entreprise, 

d’inter-entreprises ou de branche. A défaut d’accord, les entreprises ont l’obligation d’établir un plan de mobilité employeur 

et la participation par l’employeur aux frais de transports est mise en œuvre par décision unilatérale.  

  

Le Ministère de la Transition Ecologique (MTE) et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) organise une évaluation de 

ces accords collectifs sur la mobilité domicile / travail conformément à l’article 83 de la LOM, dans le but de connaître la 

dynamique d’introduction du thème des mobilités domicile / travail dans les accords collectifs, d’en comprendre les freins 

et les leviers, d’identifier les modalités mises en œuvre pour accompagner les salariés vers des mobilités plus vertueuses et 

d’établir des recommandations sur les conditions de prise en charge par l’employeur des frais de transports domicile/travail.   

  

Le MTE et l’ADEME mandatent le groupement Ekodev – Gate 17 - CWA (Chassany Watrelot Associés), pour réaliser cette 

évaluation via un questionnaire d’enquête et des entretiens auprès des employeurs des secteurs privé et public.  

  

Nous vous prions de croire, Madame, à l’expression de nos sentiments distingués.  

Maeva Tholance 

Cheffe du service Transports et Mobilités  

 
500, route des Lucioles  
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Tél : 04 93 95 72 45  
Mél : severine.boulard@ademe.fr  
Service Transports et Mobilités  


