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Mobilité active
+ Uwinbike
=
Bénéﬁces pour
l’entreprise !

Intérêt Vélo + Uwinbike pour l’employeur
Que des avantages… et de forts impacts positifs !
●

Bénéﬁces ﬁnanciers pour l’entreprise

●
●
●
●
●

Un outil d’action RH/RSE et de gestion simpliﬁée du Forfait Mobilité Durable Vélo (FMD).

●
●

Amélioration de la santé : + d’activité physique / - de sédentarité

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Des outils pour la sécurité des cycliste

Lutte contre le réchauffement climatique (décarboner la mobilité et mesurer les économies CO2)
Réduction de la pollution / amélioration de la qualité de l’air (mesure économies PM10 et NOx)
Réduction du stress et amélioration du bien être au travail
Moins d’absentéisme et de temps perdu dans les transports
Covid : Distanciation sociale et renforcement du système immunitaire.
Conseils et outil pour les PDME, PDMiE et ZFE
Outil de communication avec les salariés, les partenaires sociaux (NAO) et les collectivités

Protection des données personnelles (RGPD)
Meilleure image de l’entreprise
Gamiﬁcation et Engagement des salariés avec challenges vélo intra ou inter entreprises
Attractivité pour jeunes talents “connectés”

Moins de problèmes de places de parking
Gratuité de l’outil pour les salariés

Simplicité de gestion du FMD

Intérêts financiers pour les entreprises
Vélo domicile-Travail

1 vélotafeur

= 6% de productivité

= 1 place parking en moins

Gain entreprise =

= Economie entre
2 K€ et sous-terrain
30 K€ par pl. parking
aérien

1150 € / an / salarié

(smic*)

Source Medef
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-le-cnosf-et-ag2r-la-mondiale-devoile
nt-la-premiere-etude-sur-l-impact-economique-de-l-activite-physique-et-sportive-sur-l-entreprise-le-salarieet-la-societe

Source https://www.evo-park.com/guide-comparatif-types-parking/

*Voir démonstration en annexe

Intérêt financier pour les entreprises
Forfait Mobilité Durable =
Au minimum +69% de
vélotafeurs
Donc
+69% x Gains de
productivité
Source - enquête de 2018 : http://bit.ly/bilan-ikv3

Intérêt financier pour les entreprises
Entre 1% et 14%
d’amélioration de la rentabilité nette
Un ex. : entreprise de 20 M€ de CA avec 10 % de résultat d’exploitation
dont la masse salariale représente 60 % des dépenses
= Gain de productivité grâce à l’activité physique
entre 58

et 282 K€
Source
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-le-cnosf-et-ag2r-la-mondiale-devoile
nt-la-premiere-etude-sur-l-impact-economique-de-l-activite-physique-et-sportive-sur-l-entreprise-le-salarieet-la-societe

Intérêt financier pour les entreprises

Source
https://www.leﬁgaro.fr/economie/le-scan-eco/dessous-chiffres/2017/09/11/29006-20170911ARTFIG002
35-les-embouteillages-une-facture-de-350-milliards-d-euros-pour-la-france-sur-15-ans.php

Intérêt financier pour les entreprises
La mobilité active pour se rendre au travail a
des effets positifs sur les risques
psychosociaux qui sont très coûteux pour les
entreprises et la société.
Les dépressions professionnelles en
Europe coûtent 617 milliards d’euros par
an, soit quatre fois le budget de l’Union
européenne (151 milliards en 2014). La
facture inclut le présentéisme et
l’absentéisme (272 milliards d’euros
chaque année), la perte de productivité
(242 milliards d’euros), les frais de
santé (63 milliards d’euros) et les
allocations pour inaptitudes (39
milliards d’euros).

Intérêt financier pour la société française

la pratique régulière d’une activité
physique et sportive par un salarié peut
permettre à notre société d’économiser
entre 308 et 348€ de dépenses de
santé par an
Source
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-le-cnosf-et-ag2r-la-mondial
e-devoilent-la-premiere-etude-sur-l-impact-economique-de-l-activite-physique-et-sportive-sur-lentreprise-le-salarie-et-la-societe

Intérêt pour la sécurité à vélo
La question de la sécurité des collaborateurs cyclistes est un sujet central et réel pour les
employeurs et pour Uwinbike.
Aujourd’hui, Uwinbike propose 3 outils pour agir concrètement en faveur de la prévention
des risques et éviter les accidents :
La carte des ﬂux réels vélo domicile-travail Uwinbike
Cet outil exclusif Uwinbike est un nouveau moyen de communication et d’échanges pour les
employeurs et les collectivités.
En effet, mieux connaître la pratique cyclable, réelle, est indispensable pour programmer,
optimiser et évaluer les infrastructures + sécuriser les itinéraires vélos.
Les formations vélo en ligne
Notre partenaire www.cyclez.com propose des forlations en ligne conçues pour informer
sur les règles de sécurité élémentaires à vélo. La validation de cette formation peut être un
prérequis pour utiliser l’appli Uwinbike ou bien percevoir le FMD vélo.
Les formations sur site
Notre réseau de partenaires (Ex: www.maisonduvelotoulouse.com ) peut se déplacer en
entreprise pour former les collaborateurs, proposer des services de vélo école ou
accompagner physiquement sur la découverte de son trajet vélo domicile-travail.
De nombreux autres services spéciﬁques à la sécurité seront proposés prochainement :
coaching, cocycling, système d’alertes sur l’appli, diffusion de messages de préventions,...

Se préparer à l’évolution de l’URSSAF
Aujourd’hui, le Forfait Mobilité Durable est très peu déployé par les employeurs
car il est facultatif (environ 20%)
L’Urssaf peut donc se contenter des “déclarations sur l’honneur” pour
l’utilisation conforme à l’objet du forfait mobilités durables par les salariés.
Néanmoins, si le FMD vient à se généraliser à tous les salariés de France, avec
une indemnité jusqu’à 600 € par salarié et par an, exonérés de charges sociales
et non imposables il est fort peu probable que la “déclaration sur l’honneur” ne
suﬃse plus.
Une solution prouvant l’usage réel du mode de transport, comme Uwinbike pour
le vélo, sera certainement demandée.
C’est ce qui se passe depuis déjà longtemps pour le remboursement des notes
de frais avec des factures comme justiﬁcatifs.

Communiquer sur les effets positifs
Dans le cadre d’une politique RSE, et encore plus dans le contexte du dernier
rapport catastrophique du GIEC, il est indispensable de pouvoir communiquer
en interne et en externe avec des données ﬁables sur l’évolution et l’impact de
la mobilité à vélo en entreprise.
Avec ou sans Forfait Mobilité Durable Vélo, les tableaux de bord Uwinbike sont
conçus comme de vrais outils de communication (économies de CO2, résultats
de challenges à vélo,...)
Découvrez les tableaux de bord Uwinbike “employeur” avec notre espace démo
www.uwinbike.com/showroom

Des économies pour vos salariés !
Grâce à Uwinbike et une politique d’entreprise incitative en
faveur des mobilités actives, les collaborateurs habitant
dans un périmètre proche de leur lieu de travail se rendront
vite compte des importantes économies ﬁnancières qu’ils
feront en changeant de comportement
(achat voiture, réparations, carburant, entretien, contrôle
technique,...)

Source
http://carfree.fr/index.php/2017/02/03/comparaiso
n-des-couts-temps-de-trajet-et-pollution-emise-sel
on-le-mode-de-transport-utilise/

02
FMD
et
justiﬁcatifs de pédalage

Uwinbike, la simplification la gestion du FMD
Pour la gestion du Forfait Mobilité Durable vélo, il y a aujourd’hui 3 méthodes
disponibles pour collecter les preuves de pédalage et fournir des justiﬁcatifs vélo
domicile-travail :
1 - La déclaration sur l’honneur “seule”.
Un simple document signé par le collaborateur cycliste.
2 - La déclaration sur l’honneur + systèmes de contrôles interne à l’entreprise
(Comptages vélos, signatures de registres, ﬁchiers excels, formulaire déclaratif,...)
3 - Uwinbike

La planche suivante décrit les avantages et inconvénients de chaque solution

Comparatifs justificatifs de pédalage
Justif pédalage domicile-travail
UWINBIKE

Déclaration sur l’honneur

Déclaration sur l’honneur
+ dispositifs de contrôle

Simplicité

- Oui -

- Oui -

- Non -

Faible coût de gestion

- Oui -

- Oui -

- Non -

Respect RGPD, protection données perso et vie privée

- Oui -

- Oui -

- A confirmer -

Fiabilité collecte preuves de pédalage (et marche) domicile-travail

- Oui -

- Non -

- Non -

Mesure des économies de CO2 /NOx / PM10 + activité physique

- Oui -

- Non -

- Non -

Datas temps réel et partage de datas pour PDME, PDMiE,
collectivités (agglos, département, région, état)

- Oui -

- Non -

- Non -

Outils pour sécurité des cyclistes

- Oui -

- Non -

- Non -

Outils d’animation et organisation de challenges vélo

- Oui -

- Non -

- Non -

Outils de communication collaborateurs / employeur / collectivité /
partenaires sociaux

- Oui -

- Non -

- Non -

Utilisable si pas de smartphone

- Oui -

- Oui -

- Oui -

Pilotage temps réel des dépenses liées aux indemnités vélo

- Oui -

- Non -

- Non -

Prêt pour de futurs contrôle Urssaf

- Oui -

- Non -

- Non -

Uwinbike la solution attendue par les entreprises
Lors d’une enquête menée auprès de 1047 organisations, 23% ont eu des
diﬃcultées liées à la collecte de preuve pour le Forfait Mobilité Durable.
Ceci démontre que la déclaration sur l’honneur ne suﬃt pas.
Uwinbike est aujourd’hui la seule solution simple et ﬁable sur le marché capable de
répondre aux attentes de ces organisations.

Source http://bit.ly/fmd-enquete2021
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Annexes

Acronymes
FMD : Forfait Mobilité Durable
PDME : Plan de Mobilité Employeur
PDMiE : Plan de Mobilité Inter Employeurs
ZFE : Zone à Faibles Emissions
NAO : Négociations Annuelles Obligatoires
RGPD : Règlement général sur la protection des données

Calcul : Intérêt financier pour la société
Forfait Mobilité Durable vélo : Pour les employeurs, au minimum 600
€ d'économie par salarié.e cycliste domicile-travail 🚲➡💰
Le FMD obligatoire est un gain financier pour les employeurs si on se
réfère à ce rapport du Medef 👉 http://bit.ly/medef-9-pourcent
Ce rapport démontre que "l'activité physique d’un collaborateur
sédentaire qui se met à pratiquer régulièrement une activité physique
et sportive peut voir sa productivité croître de 6% à 9%".
Si on prend le coût du Smic brut d'environ 1.600€/mois pour
l'employeur (👉 http://bit.ly/cout-smic) le gain annuel pour ce dernier
serait de 1152€ minimum pour un salarié qui délaisserait sa voiture
pour venir au travail à vélo (si la distance le permet bien entendu.)
Avec un FMD à 500€ le bénéfice minimum pour l'employeur serait
donc de 652€/an par salarié néo-cycliste.

Intérêt financier pour les entreprises

Source
https://www.medef.com/fr/communique-de-presse/article/le-medef-le-cnosf-et-ag2
r-la-mondiale-devoilent-la-premiere-etude-sur-l-impact-economique-de-l-activite-phys
ique-et-sportive-sur-l-entreprise-le-salarie-et-la-societe

Intérêt financier pour la société française
En France, le coût social du stress
(dépenses de soins, celles liées à l’absentéisme,
aux cessations d’activité et aux décès prématurés)
a été estimé en 2007 entre 2 et 3 milliards

d’euros (étude INRS et Arts et Métiers
ParisTech).
Source https://www.inrs.fr/risques/stress/consequences-entreprise.html

Vélo domicile-Travail

= Réduction du stress
= Economie
120€ / salarié /an

Intérêt pour les économies de CO2

Source
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JSNLWRGkJnASTof96Aaxfx
Hvr5aUL9U5

ZFE et mobilité : Toujours + de contraintes
Aﬁn de diminuer la pollution de l’air et conformément à la Loi d’Orientation des
Mobilités de 2019, de nombreuses agglomérations préparent la mise en place
d’une Zone à Faibles Émissions- mobilité (ZFE-m). Il s'agit d'une zone
géographique dans laquelle les véhicules motorisés les plus polluants ne
pourront plus circuler, 24h/24 7jours/7.
Objectif : Rendre l’air plus respirable pour préserver la santé des habitants.
Contrainte : Les salariés auront de plus en plus de mal à se déplacer en voiture
pour aller au travail.
Solution : Avec Uwinbike, inciter les collaborateurs à + de mobilité active sera un
très bon moyen de résoudre ces nouveaux problèmes de déplacement.

Source : https://www.toulouse-metropole.fr/missions/environnement/qualite-de-l-air/zfem

Vélo + Uwinbike pour attirer de jeunes talents
De nombreuses enquêtes démontrent que les jeunes diplômés sont de plus en plus
sensibles aux engagement environnementaux de leur futur employeur.
Par ailleurs, cette génération hyper connectée attend forcément autre chose que la
déclaration sur l’honneur pour la gestion de leur FMD.
Là aussi, Uwinbike la solution idéale.

Source https://youmatter.world/fr/jeunes-diplomes-attentes-engagement-rse/

