VOUS ACCOMPAGNER
DANS LE DÉVELOPPEMENT
DE LA MICRO-MOBILITE
ET LA REDUCTION
DES DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES LIÉES
AU TRANSPORT DES
PERSONNES
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VOUS AVEZ L’INTENTION, OU VOUS AVEZ DÉJÀ MIS
EN PLACE UNE FLOTTE DE TROTTINETTES POUR
VOS SALARIÉS ?
REJOIGNEZ LE PROGRAMME
"CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE"
DÉDIÉ À LA MICRO-MOBILITÉ
Un accompagnement dédié, des actions concrètes et des
aides ﬁnancières pour vous aider à développer l’utilisation des
trottinettes électriques au sein de votre structure.
Le programme MOBIPROX entend
accompagner le développement des
mobilités douces dans l’objec�f de
réduire les dépenses énergé�ques
liées au déplacement des personnes.

Les

Porté par la Fédéra�on des Professionnels de la micro-mobilité
(FPMM) et l’associa�on Préven�on
Rou�ère, et soutenu ﬁnancièrement
par TOTAL, le programme MOBIPROX
intègre l’Ademe et la DFGEC dans
son comité de pilotage.

2 objectifs
du programme

Evaluer l’impact énergé�que des
mobilités en Engin de Déplacement Personnel Motorisé (EDPM).

Mieux faire connaître ces nouvelles
mobilités dans toutes leurs composantes (préven�on, réduc�on
d’énergie, règlementa�on, usages).

Initiés par le Ministère de la Transition écologique et solidaire,
les programmes de Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ont
pour objectif d’accompagner les actions de réduction de l’impact
énergétique des personnes et des organisations.

MOBIPROX vous accompagne pour suivre et analyser l’inﬂuence de
ces mobilités pour les salariés et son organisation, et vous permet
d’évaluer l’impact énergétique pour votre organisation.
En adhérant au programme MOBIPROX, vous bénéﬁciez des avantages de l’infrastructure mise en place par des professionnels de la mobilité.

Par�cipa�on ﬁnancière
aux ac�ons d’informa�on,
de préven�on aux
usagers, de sensibilisa�on
aux économies d’énergie
et de tests d’engins.

Financement et
réalisa�on des ac�ons
de sensibilisa�on du
personnel, ainsi que les
tests d’engins.
               
             

               
             

Enquête et suivi
qualité : remontée
d’informa�ons perme�ant de
suivre,
d’analyser et d’évaluer les impacts
énergé�ques des micro-mobilités,
pour le personnel et pour
l’organisa�on
(entreprises, collec�vités,
établissements publics...).

Accès à un Observatoire de la micro-mobilité sur une plateforme web
dédiée, accessible à toutes les par�es intéressées (chercheurs, médias,
administra�ons, citoyens...), qui me�ra à disposi�ons des données sur
l’u�lisa�on des micro-mobilités pour les par�culiers et entreprises.

MOBIPROX est un programme de la Fédération des
professionnels de la micro-mobilité et de l’Association
Prévention Routière, financé par Total.

contact@mobiprox.fr
www.mobiprox.fr
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