


renForcez
l’attractivité 
de votre 
organiSation 
avec optimix ! 
pourquoi mEttrE En œuvrE un plAn 
dE déplAcEmEntS Au SEin dE votrE orGAniSAtion ?

optimix participe 
à l’amélioration 
de la gestion rh :
·  amélioration de la qualité 

de vie des salariés ;
·  amélioration  

de l’accessibilité du site ;
·  image attractive  

du recruteur responsable.

optimix participe  
à la responsabilité  
sociétale de votre  
organisation :
·  exemplarité  

environnementale  
et sociale ;

·  amélioration de l’image ;
·  intégration d’optimix  

dans votre communication.



•  une aide globale  
à l’élaboration de solutions, 
en concertation avec  
vous et les opérateurs  
de mobilité du territoire ;

•  l’accès à la plateforme  
web optimix.strasbourg.eu ;

•  la formation  
et l’accompagnement  
à l’utilisation des outils  
de la plateforme web ;

•  la mise à disposition  
d’une marque collective  
pour communiquer  
sur votre engagement,  
en interne et en externe ;

•  des outils événementiels 
pour communiquer  
sur les différents  
modes de transport  
et accompagner  
les changements  
de comportements  
des collaborateurs :  
challenge,session  
de conseils individualisés, etc.

optimix, 
une nouvelle 
oFFre de 
ServiceS 
gratuite !
conSciEntE dE voS contrAintES, StrASbourG 
EurométropolE A créé unE offrE dE SErvicE GlobAlE 
AppEléE optimix, pour fAcilitEr Au mAximum  
lA miSE En œuvrE d'un plAn dE déplAcEmEntS, 
SAnS contrEpArtiE finAncièrE.



tout en un clic avec 
la plateForme optimix !
StrASbourG EurométropolE A dévEloppé, En collAborAtion 
AvEc pluSiEurS EntrEpriSES Et AdminiStrAtionS du tErritoirE, 
lA plAtEformE wEb optimix.StrASbourG.Eu qui rEGroupE 
pluSiEurS outilS dE GEStion dES déplAcEmEntS.

un outil

de diagnoStic 

mobilité
un outil

de conSeil

individualiSé
un outil

de création

d'équipageS

de covoiturage

optimix.StraSbourg.eu un gain de tempS 
danS la geStion deS déplacementS deS SalariéS

la démarche optimix 
se déploie aussi à l'échelle
de zones d’activités. 
profitez de l’occasion 
pour vous intégrer 
dans une démarche 
inter-entreprises 
et échanger avec vos voisins. 
bonnes pratiques, conseils, 
covoiturage, les avantages 
sont nombreux !

et Si optimix
vouS rapprochait 
de voS voiSinS ?



StraSbourg, 
ville pionnière 
de l’éco-mobilité ! 

Strasbourg Eurométropole vous aide à mettre en œuvre vos plans de déplacements, 
afin de favoriser l’émergence d’une mobilité durable, plus efficace, plus respectueuse 
de l’environnement et socialement acceptable. Avec les plans de déplacements, vous agissez 
pour cette mobilité en utilisant des mesures douces : coordination, communication, sensibilisation.
Et Optimix est là pour vous accompagner.

GrâcE à lA richESSE 
dE l’offrE urbAinE dE 
mobilité Et à l’EfficAcité 
du réSEAu dE trAnSport 
réGionAl, lES hAbitAntS 
pEuvEnt modérEr 
lEur uSAGE individuEl 
dE lA voiturE En fAvEur 
dE réflExES multimodAux. 

GrâcE à unE politiquE 
dE déplAcEmEntS 
volontAriStE Et 
innovAntE, StrASbourG 
ESt Aujourd’hui :

agglomération 
cyclable de France

agglomération 
de France pour 

Son réSeau 
de tramway

agglomération 
à propoSer 

un plan piéton

réduire  
la pollution 
atmoSphérique

réduire 
leS émiSSionS 
de gaz à eFFet  
de Serre

améliorer  
le cadre 
de vie

dès 1998, Strasbourg Eurométropole a mis en œuvre, pour 
ses propres agents, un plan de déplacements avec des résultats 
très encourageants ! les agents ont ainsi modifié leurs pratiques. 

68% en 1998
33% en 2014

33% en 2014
13%    en 1998

23% en 2014
8%  en 1998

leS 
obJectiFS

Sont clairS



vouS SouhAitEz mEttrE En œuvrE unE démArchE optimix ? 
riEn dE pluS SimplE !

je prends contact avec Strasbourg Eurométropole 
en écrivant à optimix@strasbourg.eu
 
je rencontre le chargé de mission de Strasbourg Eurométropole 
et nous planifions ensemble la mise en œuvre 
de la démarche optimix
 
mon organisation et le président de Strasbourg Eurométropole 
signent la convention partenariale optimix qui permet 
d’officialiser la démarche
 
le chargé de mission de Strasbourg Eurométropole 
me forme à l’utilisation de la plateforme optimix.strasbourg.eu 
et m’ouvre les accès
 
je mène les actions optimix dans mon organisation, et je dispose 
à tout moment de l’appui de Strasbourg Eurométropole
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Ville et Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l’Étoile
67076 Strasbourg Cedex - France


