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Les systèmes de navigation et de guida-
ge routier ont fait des progrès considéra-
bles lors de la dernière décennie. Pour
autant, aucun n’est encore en mesure
d’intégrer les stratégies et politiques de
mobilité déployées localement. L’enjeu
est pourtant bien de guider les automo-
bilistes en tenant compte des politiques
de régulation mises en place par la collec-
tivité. Il en va de l’atteinte des objectifs
de réduction de la pollution automobile,
des émissions des GES.

Grâce à l’expertise technologique et au
savoir-faire logiciel de Neovya, nous avons
pu lever ce verrou technologique pour
déployer une application de guidage rou-
tier de nouvelle génération en un temps
record et évaluer son intérêt auprès d’un
échantillon de population cible.

DÉCARBONER LA MOBILITÉ DOMICILE-TRAVAIL DES 
COLLABORATEURS GRÂCE À UNE SOLUTION DATA-DRIVEN 

Nous avons pu rapidement déployer la so-
lution Neovya Daily Commute à l’échelle de 
plusieurs de nos entreprises. Leurs données
sont intégrées en quelques clics. La solution 
s’appuie sur des calculateurs à la pointe de 
la technologie, qui s’avèrent être très effica-
ces. Elle est très simple d'utilisation, access-
ble partout et tout le temps. Nous avons ac-
cès à des tableaux de bord clairs et concis 
pour piloter efficacement notre stratégie. 
Grâce à la solution, nous avons une vision 
d’ensemble précise des émissions de CO2 
liées aux déplacements domicile-travail de 
nos collaborateurs. Nous pouvons envisager 
maintenant des mesures concrètes et prag-
matiques à l’échelle collective et individuelle
pour inciter la bascule vers des alternatives 
plus vertueuses. 
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CHALLENGE
Depuis le 1er janvier 2020, la loi LOM impose aux entreprises de plus de 50
salariés d’élaborer un PDME (Plan de Mobilité Employeur). À partir de janvier 
2022, le cadre réglementaire du bilan des émissions de gaz à effet de serre
évolue et la prise en compte des émissions indirectes significatives (scope 3) 
devient une obligation. 
 
Pour les entreprises de service comme VINCI Facilities, la mobilité domicile-
travail des collaborateurs est la principale source des émissions de CO2. 
 
Comment agir concrètement ? Il n’est pas simple d’établir un diagnostic ob-
jectif du bilan carbone des déplacements et de se projeter dans des scéna-
rios réalistes de diminution de l’empreinte carbone correspondante. L’enjeu
est d’avoir une connaissance fine des niveaux d’émissions de chaque colla-
borateur en fonction de leur mode de déplacement pour pouvoir établir un 
diagnostic fiable à l’échelle de l’entreprise. Ensuite, il s’agit de construire une
vision claire de l’offre de mobilité accessible pour pouvoir se projeter dans 
des scénarios de diminution, construire la stratégie de décarbonation appro-
priée et agir à l’échelle individuelle de manière pragmatique. 
 
VINCI Facilities choisit la solution SaaS Neovya Daily Commute pour cons-
truire une vision éclairante et objective de son empreinte carbone du scope
3 et optimiser sa stratégie de réduction des émissions de CO2 générées par
les déplacements domicile-travail. 
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BÉNÉFICES

À PROPOS DE
VINCI FACILITIES 

• Solution SaaS analytique et collabo-
rative alignée sur l’organisation et la 
structure multi-sites de VINCI Facilities.

• Intégration de plusieurs milliers d’a-
dresses collaborateurs et clients. 

• Déploiement très rapide à l’échelle
de l’entreprise et des résultats acces-
sibles en quelques clics. 

• Gestionnaire de scénarios de type 
« what-if » pour se projeter très sim-
plement dans le champ des possi-
bles et choisir la stratégie la plus 
adaptée. 

VINCI Facilities est la marque dédiée au 
facility management de VINCI Energies. 
Elle accompagne la performance du bâ-
timent dans la durée. Ses solutions con-
juguent maintenance technique, exploi-
tation et services tout en étant acteur du 
bien être des occupants. Les 140 entre-
prises de VINCI Facilities conjuguent 
proximité, esprit de service & excellence 
opérationnelle pour exploiter pour leurs 
clients plus de 75 millions de m2 sur 
15 000 sites.

Import des données de l'entreprise (localisation des agences, 
bureaux, entrepôts, ...) et des collaborateurs (lieux d'habitation, 
modes de transport utilisés, types de véhicule). 

• Diagnostic du bilan carbone des déplacements domicile travail 
s’appuyant sur l’état de l’art scientifique en matière de modèles
d’émissions liées au transport. 

• 

•

Indicateur de performance globale se basant sur une comparai-
son entre la situation actuelle et la situation extrême où tous les 
collaborateurs se déplaceraient en véhicule individuel motorisé 
par énergie fossile. 

• Moteur de simulation de scénarios de diminution de l’empreinte
carbone s’appuyant sur un calculateur qui centralise l’offre de mo-
bilité actuelle, scanne les alternatives possibles (électromobilité, 
covoiturage, transports collectifs, modes doux…) et propose des 
recommandations optimisées. 

• Tableaux de bord, bilan des émissions de CO2 à l'échelle globa-
le de l'entreprise et à l’échelle individuelle. 

SOLUTION
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