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Gap, le 11 décembre 2018 

 

 

 

 

Aux dirigeants des établissements de l’ESS 

situés sur l’agglomération de Gap-Tallard-Durance  

 

Objet : les déplacements domicile-travail  

 

Madame, Monsieur, 

 

L’Udess 05 est l’union départementale de l’économie sociale et solidaire des Hautes-Alpes. Elle 

rassemble et représente les associations, les mutuelles, les coopératives, les fondations et les 

entreprises commerciales qui répondent toutes à la définition donnée par l’article 1 de la loi du 31 juillet 

2014 relative à l’économie sociale et solidaire (ESS).  

Ces entreprises développent une importante activité économique dans les Hautes-Alpes, notamment 

dans l’agglomération Gap-Tallard-Durance1 où l’ESS compte 300 établissements employeurs pour 3000 

salariés. 

L’Udess 05 vise notamment à promouvoir une économie au service de la population et du 

développement local qui soit respectueuse de l’environnement. 

Mobil'Idées est une association gapençaise, à vocation départementale, qui travaille sur les alternatives 

à l'usage individuel de la voiture depuis 2008. L’association développe des actions autour de deux axes :  

« + » de vélos (ateliers participatifs et solidaires de réparation de vélo, école du vélo et de la 

mobilité, animations et lobbying autour du vélo, aménagements cyclables, recyclage et réemploi 

des déchets de vélo…)  

« - » d’autos (conseil en mobilité auprès des entreprises et des politiques, mise en avant des 

différents moyens de transport public, mise en réseau des ateliers du 05…).  

Mobil'Idées est agréé par l'ADEME en tant que conseil en mobilité. 

L’Udess 05 et Mobil’Idées ont décidé de lancer une enquête sur l’agglomération Gap-Tallard-Durance 

concernant les déplacements domicile-travail des salariés des entreprises de l’ESS qui ont des 

établissements sur ce territoire.  

En effet, les déplacements en voiture deviennent de plus en plus complexes, coûteux et source de 

pollution en raison de leur densité, particulièrement sur l’agglomération de Gap-Tallard-Durance.  

                                                             
1 L'agglo est composée des communes de Barcillonnette, Chateauvieux, Claret, Curbans, Esparron, Fouillouse, 
Gap, Jarjayes, Lardier et Valença, Lettret, La Freissinouse, La Saulce, Neffes, Pelleautier, Sigoyer, Tallard, Vitrolles. 

http://www.udess05.org/
http://www.mobilidees.org/
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Entreprises et salariés de l’ESS souhaitent être des acteurs engagés de l’évolution des pratiques, alors 

que les politiques publiques évoluent fortement pour favoriser un mode alternatif de déplacement. 

Pour mener à bien l’enquête, qui a pour but de recueillir, auprès des salariés et de vous-mêmes 

dirigeants, quelles sont vos pratiques, vos difficultés, vos solutions, vos souhaits, vos propositions…, 

nous avons besoin de votre concours2.  

Nous vous serions reconnaissants de  

 Sensibiliser vos salariés à la démarche et les inciter à répondre au questionnaire en ligne3 : 

Mobilité quotidienne des salariés de l'ESS - Questionnaire destiné aux salariés 

 

 Répondre vous-même en tant qu'employeur au questionnaire en ligne : 

Mobilité quotidienne des salariés de l'ESS - Questionnaire destiné aux dirigeants 

 

 Nous faire connaître un salarié référent de votre établissement avec lequel nous pourrons 

échanger pour éventuellement apporter des compléments d’information à destination de vos 

salariés, de façon à ne pas vous déranger. 

 

Nous espérons que vous adhèrerez à cette démarche qui vise à faire partager la nécessité de préserver 

l’environnement et à chercher ensemble des solutions collectives et individuelles. 

Nous nous engageons bien entendu à vous communiquer les résultats de cette enquête que nous 

prévoyons d’utiliser auprès des élus de ce territoire pour les informer des besoins et des solutions qu’il 

faudra mettre en œuvre pour améliorer les déplacements domicile-travail des salariés de l’ESS. 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous interroger en utilisant l’adresse de courriel suivante : 

mobilite@udess05.org 

En vous remerciant par avance de votre contribution à cette démarche collective,  

Très cordialement. 

 

Pour Mobil’Idées,     Pour l’Udess 05, 

Simon Vitorge, conseiller en mobilité                       Philippe Hébrard 

Nicolas Geiger, administrateur                               Secrétaire général adjoint 

 

 

                                                             
2 Si votre entreprise est une fédération ou si elle est constituée de plusieurs établissements, merci de 
communiquer ce message à toutes vos structures employeuses situées sur l'agglomération de Gap-Tallard- 
Durance. 
3 Les questionnaires sont aussi proposés en ligne sur les sites de Mobil’Idées et de l’Udess 05. 

http://www.udess05.org/
http://www.mobilidees.org/
http://quest.adrets-asso.fr/index.php?r=survey/index&sid=762378&lang=fr
http://quest.adrets-asso.fr/index.php?r=survey/index&sid=443788&lang=fr
mailto:mobilite@udess05.org

