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Le plan de déplacement inter-entreprises – PDIE Grenoble Presqu’île – est composé de 
plusieurs établissements situés sur la presqu’île scientifique de Grenoble et ayant déjà mis 
en place un plan de déplacement entreprise (PDE) au sein de leur structure.

Un PDE est un ensemble de mesures visant à optimiser les déplacements liés aux activités 
professionnelles en favorisant l’usage des  modes de transports alternatifs à la voiture en 
usage individuel.

Dans le contexte actuel où la densité de la population augmente et la pollution dépasse 
régulièrement le seuil de tolérance, le PDIE Grenoble presqu’île a décidé d’agir sur son 
territoire.

objectifs du pdie grenobLe presqu’îLe

- s’engager dans une stratégie partenariale et citoyenne s’inscrivant dans le 
développement durable,

- organiser des actions communes liées à l’amélioration des déplacements domicile-
travail et professionnels,

- renforcer la visibilité des PDE et être partie prenante auprès des collectivités locales et 
des autorités organisatrices de la mobilité durable,

- améliorer l’information auprès de chaque salarié sur les possibilités de transport et 
les conditions de déplacement.

actions du pdie grenobLe presqu’îLe

- proposer des solutions afin de privilégier les modes 
de transports alternatifs pour diminuer le nombre 
d’auto-solistes,

- mener des actions communes dans le cadre d’évènements 
spécifiques : semaine européenne de la mobilité, journée 
du covoiturage, journée du vélo, etc.

- veiller à la sécurité des usagers des modes de transports alternatifs 
et les sensibiliser par des campagnes de prévention,

- regrouper et diffuser largement l’information liée aux transports et déplacements
- recueillir les suggestions et remarques des usagers des établissements pour prise 

en compte par les autorités organisatrices de la mobilité durable,
- être associé aux prises de décisions concernant l’aménagement 

de la presqu’île scientifique.

Ensemble pour une mobilité 
responsable et durable 

ARM
bioMérieux
CEA
CNRS
CORYS
EMBL
ERDF
ESRF

GEG
GEM
Grenoble INP
ILL
Schneider Electric
Siemens
STMicroelectronics
UJF - LPSC

16 avril 2013 :  
signature de la convention en présence 
des établissements et des partenaires

2 avril 2013 :  
première réunion « sécurité Presqu’île » 
(PDIE, Ville de Grenoble, SMTC, La Métro)

Établissements signataires de la charte :


