
Les 4 ambitions  
du Think Tank animé 
par BearingPoint 
pour que l’entreprise 
soit le pivot  
d’une nouvelle 
mobilité écologique



“Covid19 vs 
Sustainability,  

coup d’arrêt 
 ou électrochoc ? ”
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Introduction
La crise sanitaire a frappé durement nos économies et appelle une relance vigoureuse. 
Mais doit-on rompre avec l’élan de responsabilité socio-environnementale, qui a 
précédé le Covid19, pour sauver les entreprises ? Peut-on, au contraire, profiter de 
ce contexte pour opérer un changement de paradigme plus profond ? C’est pour 
répondre à ces questions et identifier des mesures adaptées à la crise sanitaire autant 
qu’aux enjeux socio-environnementaux, que BearingPoint a initié un groupe de 
réflexion avec des décideurs de l’entreprise et de la sphère publique sur le thème  
« Covid19 vs Sustainability, coup d’arrêt ou électrochoc ? ».

1 Nous excluons donc l’impact de la production des véhicules, la maintenance ou la construction des infrastructures, qui sont habituellement 
rattachées à l’Industrie et au BTP plutôt qu’au transport

2 L’unité passager-kilomètre permet positionner une base de comparaison entre moyens de transport selon le nombre de passager transportés

Avec le confinement, la crise sanitaire a placé la 
problématique du (non)déplacement » au cœur 
de notre quotidien, et nous a conduits à réfléchir 
aux façons de diminuer durablement leur impact 
écologique. Qu’il s’agisse de mobilité du quotidien 
ou longue distance, pour le travail ou les loisirs, 
en voiture ou en avion, le secteur du transport 
constitue le premier poste d’émissions en France 
avec 158 millions de tonnes CO2 eq / an. Notre 
groupe de réflexion a donc choisi d’explorer la 
mobilité comme première thématique de travail.

Nous avons tenu à identifier des leviers d’action à 
la main des individus et des entreprises, pour aller 
au-devant des évolutions réglementaires.  
Notre analyse porte exclusivement sur les 
émissions de CO2 des véhicules en circulation1. 
Afin d’identifier les mesures prioritaires, nous avons 
considéré les différentes formes de mobilité selon 

leur niveau d’émission :

• Fortement émissives, supérieures à 100 g 
de CO2 par passager-kilomètre2 (voiture 
thermique, avion)

• Modérément émissives, entre 20 et 100 g 
de CO2 par passager-kilomètre (voiture 
hybride ou électrique avec le mix de 
production électrique français)

• Peu émissives, inférieures à 20 g de 
CO2 par passager-kilomètre (transports 
en commun, vélo et vélo à assistance 
électrique, piéton, ou déplacement évité)

Les propositions présentées ici favorisent une 
évolution des usages en faveur des mobilités 
décarbonées, tout en minimisant les impacts sur 
notre qualité de vie.
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Le volontarisme des entreprises 
peut conduire à une réduction  
de 25% des émissions  
du secteur des transports

3 http://www.carbone4.com/trajet-domicile-travail-developper-co-voiturage-mobilites-douces/
4 https://www.i4ce.org/wp-core/wp-content/uploads/2019/11/DATALAB_A6_CHIFFRES_CLES_CLIMAT_web.pdf
5 40% des salariés seraient éligibles au télétravail. On considère que le télétravail pourrait être étendu à 50% du temps pour ces salariés, de 

façon à économiser 20% des déplacements domicile-travail (20 Mt CO2)

Une part importante de notre mobilité est liée 
à l’activité professionnelle. Les déplacements 
domiciles-travail représentent 12% du total 
des émissions liées au transport (20 Mt CO2

3), 
auxquelles s’ajoutent 16% liées aux véhicules 

utilitaires légers (26 Mt CO2
4) et les trajets 

professionnels en avion. L’entreprise dispose donc 
de leviers importants pour envisager des transports 
décarbonés. Voici les pistes de travail qui nous 
paraissent les plus prometteuses :

#1 Développer le travail à distance  
à hauteur de 50 %, pour les emplois  
qui peuvent en bénéficier   
– 4 Mt CO2 eq5

• Adaptation du management pour composer 
avec l’éloignement sans nuire à l’efficacité ou 
au bien être ;

• Réflexion sur les modes de travail pour 
favoriser le lien social en s’affranchissant 
autant que possible de la contrainte 
physique ;

• Évolution de l’immobilier en offrant des 
espaces de co-working à proximité des lieux 
d’habitation des salariés ;

• Développement des outils collaboratifs 
numériques ;

• Aménagement du domicile des salariés pour 
l’adapter à la pratique du travail à distance ;

• Accompagnement des salariés dans le 
changement autour du travail à distance 
pour réduire les risques psycho-sociaux 
inhérents à cette pratique.
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#2 Substituer deux tiers des déplacements  
en véhicule thermique par des alternatives 
douces et faiblement émissives   
– 15 Mt CO2 eq6

6 Déduction faite de l’impact de l’accroissement du télétravail, inciter les employés à remplacer 2/3 de leurs déplacements automobiles par 
des mobilités alternatives, permet d’économiser 11 Mt de CO2, auxquelles s’ajoutent une économie supplémentaire estimée à 40% du fait 
des changements d’habitudes et reports modaux 

7 Les vols professionnels représentent 28% des déplacements en avions, on estime qu’une démarche volontariste permettrait de les réduire de 
70%

• Redirection d’une partie des indemnités 
kilométriques automobiles vers un « fonds 
carbone mobilité » (géré au sein de chaque 
entreprise), pour financer la transition vers 
les mobilités douces et décarbonées ;

• Adaptation de la localisation du nouvel 
immobilier d’entreprise pour le rendre 
accessible sans voiture ;

• Proposition d’un « pass multimodal » offrant 
de la flexibilité au salarié dans le choix des 
modes de transport (différents transports en 
commun, vélo-partage, auto-partage) ;

• Réservation des places de parkings aux 
salariés pratiquant le covoiturage, ou 
utilisant des véhicules hybrides plug-in ou 
électriques avec des bornes de recharge ;

• Remplacement d’une partie des places de 
parking par des espaces de stationnement 
de vélos sécurisés ; 

• Remplacement des « Car Plans » par des « 
Bike Plans » ou des vélos de fonction, offerts 
à un large panel d’employés ;

• Formation des salariés à la mobilité  
éco-responsable.

#3 Limiter les déplacements  
professionnels en avion    
– 4 Mt CO2 eq7

• Remplacement des déplacements longue 
distance par la téléconférence ;

• Passage au digital pour les séminaires ou 
grands événements internationaux ;

• Substitution des trajets en avion par le train 
(lorsque ce dernier permet un trajet inférieur 
à 4H30).
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#4 Décarboner les flottes automobiles  
subsistantes 
– 16 Mt CO2 eq8

8 Nous visons la conversion de 60% du parc de véhicules utilitaires légers à l’électrique et hybride rechargeable à l’horizon 5 ans, sur une base 
de 26 Mt CO2 eq

9 Une conséquence évoquée du développement du télétravail est la tentation de déménager plus loin de son lieu de travail en renforçant sa 
dépendance à l’automobile au quotidien

• Retirer du catalogue de véhicules de  
fonction / leasing les véhicules à moteur 
thermique ;

• Proposer systématiquement des véhicules 
hybrides rechargeables et électriques pour 
les véhicules de fonction et les utilitaires 
légers ;

• Financer l’installation d’une borne de 
recharge au domicile du salarié pour faciliter 
l’usage d’un véhicule électrique.

Nous proposons de regrouper l’ensemble de ces 
mesures dans une charte de la mobilité verte 
en entreprise, qui devra s’accompagner d’un 
tableau de bord permettant d’assurer que l’action 
prolonge l’intention. Il faudra également veiller à 
ce que d’éventuels effets rebonds9 consécutifs à 
ces mesures n’en effacent pas les bénéfices. Nous 
avons estimé que l’application de l’ensemble de ces 

dispositions permettrait un gain de 39 Mt CO2 eq, 
soit 25% de l’empreinte carbone actuelle totale des 
transports. À titre de comparaison, le passage de la 
limite de vitesse sur autoroute de 130 km/h à  
110 km/h proposé par la Convention Citoyenne 
pour le Climat, et écarté par le Président de la 
République, représentait une réduction de  
2.5 Mt CO2 eq.
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A propos :

Le think tank « Covid19 vs Sustainability, coup d’arrêt ou électrochoc ? »  
a été initié par BearingPoint pour identifier des mesures de relances  
socio-environnementales à l’issue de la crise du Covid.  
Nous remercions nos participants extérieurs issus de la sphère publique  
et privée, parmi lesquels : Sylvie Bénard, Sylvie Lemmet,  Angel Prieto, 
Christophe Stevens, les experts intervenus sur la thématique mobilité :  
Martin Meyer et Stéphane Soille, ainsi que notre équipe : Sabine Albouy, 
Florent Duval,  Sébastien Guéchot et Camille Levarlet.

Damien Palacci et Rémy Sergent.
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BearingPoint est un cabinet de conseil en management et technologie indépendant 
aux racines européennes et à la couverture mondiale. Le cabinet est structuré autour de 
trois entités. La première couvre les activités de conseil en mettant clairement l’accent 
sur les domaines d’expertises clés du cabinet à développer dans le monde entier. La 
deuxième fournit des solutions technologiques avancées combinant conseil et logiciel, 
et offre des services gérés à forte valeur ajoutée aux clients. La troisième se concentre 
sur des investissements innovants ; par exemple dans des solutions logicielles très 
spécifiques permettant de répondre aux exigences réglementaires ou d’accompagner 
la transformation numérique. Elle a également pour vocation d’explorer des business 
models innovants avec les clients et les partenaires, en favorisant la création 
d’écosystèmes, le financement et le développement de start-ups.

BearingPoint compte parmi ses clients les plus grandes organisations mondiales 
publiques et privées; fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, 
BearingPoint accompagne ses clients dans plus de 75 pays et les aide à obtenir des 
résultats mesurables et durables.

Pour plus d’informations : 
Site web: www.bearingpoint.com/fr-fr 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint 
Twitter: @BearingPoint_FR
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