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Néolia signe une charte avec Pays de
Montbéliard Agglomération et
réaffirme ainsi son engagement dans
le cadre de sa Démarche Mobilité
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Préambule
Ce plan de mobilité d’entreprise est un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements
liés à l’activité et à favoriser l’usage des transports alternatifs à la voiture individuelle. Cette
démarche est issue de la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte, adoptée le 17 août
2015, qui fixe pour la France l’objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins
40% en 2030 par rapport à 1990 afin de lutter contre le dérèglement climatique.

Pourquoi un Plan de Mobilité chez Néolia :
Une démarche de Responsabilité Sociétale d'Entreprise
Afin de contribuer à la protection de l’environnement, le plan de mobilité s’inscrit dans notre
stratégie d’entreprise.
Néolia, Entreprise Citoyenne et Responsable, déploie de nombreuses actions visant à rendre positifs
les impacts de ses activités dans les domaines environnementaux, sociaux et économiques (RSE) :
-

Réalisation de logements économes en énergie, éco-réhabilitation des logements existants…
Actions pédagogiques sur les Eco'gestes pour la baisse des charges locatives de nos clients,
avec la Néo'box et son éco-médiatrice qui vont à la rencontre de nos locataires.
Participation ou mise en place d'actions citoyennes.
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A ce jour, Néolia à travers son engagement travaille sur cette démarche avec diverses actions qui
constituent le fondement de notre Responsabilité Sociétale d’Entreprise.
Par exemple :
- favoriser les accès pour personnes à mobilité réduite aux divers agences et bâtiments.
- optimiser l’efficacité des déplacements liés à l’utilisation de notre flotte automobile qui
comprend 113 véhicules actuellement.
- Favoriser et soutenir l’économie locale grâce à sa politique Achat
- Mise en place d’une borne de recharge électrique à disposition des salariés.

Les engagements pour Néolia
Néolia s’engage à :
Préservez la santé des personnes et le climat : limitation des émissions polluantes, du bruit,
des gaz à effets de serre…
Rationnaliser ses coûts de déplacement : covoiturage dans le cadre de l’utilisation des
véhicules de service, plus de visio-conférence pour éviter les déplacements, utilisation des
transports en communs.
Mettre en place des actions de sensibilisation, de communication et de formation…
Effectuer le suivi des actions mises en place dans le cadre de son Plan de Déplacement et à
transmettre les éléments à PMA.

Les engagements de Pays de Montbéliard Agglomération
En signant cette charte de mobilité, Pays de Montbéliard Agglomération s’engage a accompagner
Néolia :
Par la réalisation de diagnostics, en lui fournissant des conseils et documents
méthodologiques afin d’avancer dans cette démarche.
En l’aidant sur :
o le choix des différentes actions de son Plan de déplacement.
o la présentation des offres et réseaux des opérateurs de transports.
o les actions de sensibilisation auprès des salariés.
o la diffusion de supports de communication etc…

Les engagements de l’opérateur de transport Moventis
L’opérateur de transport Moventis s’engage à :
Etudier les besoins de l’entreprise Néolia en termes de dessertes et participer à une réunion
de sensibilisation sur l’offre multimodale et aide/accompagnement à l’entreprise au
développement des transports alternatifs.
Mettre à disposition de l’entreprise des offres spécifiques.
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A PROPOS DE NEOLIA
ème

5 bailleur social du groupe Action Logement avec 31 835 logements en 2017.
83 % de clients locataires satisfaits en 2017.
Néolia accompagne, facilite et favorise les projets d’habitat de ses clients (étudiants, familles, séniors) à
chaque étape de leur vie.
Nos équipes proposent des appartements, maisons, garages à louer et développent une gamme complète de
produits neufs : construction de maisons individuelles, terrains, accession à la propriété d’appartements ou de
maisons de ville, mais aussi de logements dans l’ancien : appartements ou pavillons.
Nous mettons en œuvre dans les quartiers des actions de réhabilitation et de valorisation du patrimoine.
Nous adaptons nos logements pour répondre aux attentes des séniors, des personnes handicapées et en
fragilité sociale afin de favoriser une meilleure autonomie.
Nous trouvons des solutions liées au logement pour aider des familles en difficulté.
Néolia tient à garantir un parcours serein et sécurisé pour ses clients.
Néolia est, depuis le 13 juin 2018, la 1

ère

ESH du Groupe Action Logement à obtenir le label Quali’Hlm.

Le client est au centre de notre projet d’entreprise CAP2020 : engagements et actions en termes de services
rendus aux locataires, identification de pistes de progrès, dynamique d’amélioration auprès des clients
partenaires.
Néolia, Groupe Action Logement.
Suite à la réforme en profondeur du 1% Logement débutée en 2015, le groupe Action Logement s’est constitué
pour former un groupe national, inscrit dans l’économie sociale et solidaire.
Néolia, filiale du groupe Action Logement Immobilier compte ainsi augmenter sa production de logements
sociaux, adaptée aux besoins des territoires.

Contacts
Pour tous renseignements :
Néolia, Jean-Pierre Bassand, responsable Prévention Santé Sécurité.
Tél. 03.81.99.16.52 – 06.47.80.05.55 - jbassand@neolia.fr
Service Communication Néolia - 03 81 99 16 17, communication@neolia.fr
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