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GRANDS PRINCIPES 
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Le contexte : augmentation du besoin de mobilité  
+  En Ile-de-France, les trains sont occupés jusqu’à 250% en heures de pointe, mais vides à 40% en moyenne en heures 

creuses 
+  Le trafic de voyageurs sur le réseau augmente en moyenne de 3% par an depuis 20 ans et cette croissance ne cessera 

pas 
+  Des améliorations d’offres (B Nord+, D12…) ou les infrastructures du Grand Paris, si elles marquent un progrès, ne 

suffiront pas à répondre à l’augmentation de la demande 

L’ambition : compléter l’amélioration de l’offre en agissant sur la demande de transport  
+  Changer de destination : par de nouvelles pratiques de travail ou de mobilité  
+  Changer d’horaire : pour éviter les heures de pointe 
+  Changer d’itinéraire : vers des parcours moins saturés 

Partis pris 
+  Il n’y a pas une, mais DES solutions à la désaturation 
+  Un seul acteur ne peut pas y arriver mais un collectif, mêlant transporteur, collectivité, monde économique .. Tous les 

acteurs et générateurs de mobilité 

OBJECTIF : UNE MEILLEURE RÉPARTITION DES FLUX VOYAGEURS 
ENTRE HEURES DE POINTE ET HEURES CREUSES 
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RETOUR SUR LE QUESTIONNAIRE À LA PLAINE ST-DENIS 
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Voudraient disposer d’un bouquet de services en gare ou dans l’entreprise afin d’éviter les détours et de partir potentiellement plus 
tard du domicile 

Souhaitent une incitation à la mise en place de réunions dans l’entreprise permettant une arrivée en dehors de l’heure de pointe 
des transports 

Souhaiteraient avoir la possibilité de travailler chez eux ou dans un lieu adapté à côté de chez eux les premières heures de la 
journée, afin de pouvoir se rendre au travail en fin de matinée 63 % 

49 % 

32 % 

LES DÉPLACEMENTS VERS LE LIEU DE TRAVAIL 

LES RYTHMES DE VIE ET LE QUOTIDIEN DES SALARIÉS 

L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES ENTREPRISES 

LES PRÉFÉRENCES EXPRIMÉES DES SALARIÉS SUR LES PISTES À EXPLORER 

Voudraient avoir accès à une information plus précise sur la saturation des trains 67% 

L'INFORMATION 
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LE CHALLENGE DÉCALÉ 

HEURE DE 
VALIDATION 

7h30-7h45 7h45-8h00 8h00-8h15 9h15-9h20 9h20-9h25 9h25-9h30 

NOMBRE DE 
POINTS 

150 140 130 130 140 150 
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LES DÉCALAGES EFFECTUÉS PENDANT TOUTE LA DURÉE DU CHALLENGE  
RETOUR D’EXPÉRIENCE 
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COMPARATIF SEMAINE BLANCHE VS 
SEMAINES DU JEU 
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