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Accor
82 rue Henri Farman
92445 Issy-les-Moulineaux
France

Monsieur Matthieu Orphelin
Député de Maine-et-Loire
Assemblée nationale
126 rue de l’Université
75355 Paris 07 SP
France

Paris, le 29 octobre 2021

A l’attention de Monsieur le Député de Maine-et-Loire
Matthieu Orphelin

Objet : Déploiement du Forfait mobilités durables au sein de Accor
Cher Matthieu,
Monsieur le Député,
Je tenais par la présente lettre à vous remercier pour la qualité du travail parlementaire que vous
menez depuis plus de quatre ans désormais. Je connais votre sincère engagement et votre
profonde détermination à agir pour servir la cause environnementale et climatique. Vos travaux
jouent un rôle précieux dans la veille et le suivi du respect des engagements pris par l’ensemble
des acteurs de la société, y compris les grandes entreprises comme Accor, sur les questions
écologiques.

Comme vous l’indiquiez dans votre courrier, le forfait mobilités durables que vous avez porté
et défendu est un dispositif particulièrement vertueux, tant sur le plan environnemental que
humain et économique. C’est pourquoi, le groupe Accor a mis en place le forfait mobilités
durables au 1er janvier 2021 dans le cadre de ses négociations annuelles obligatoires.
Il a été décidé que la prise en charge des différents moyens de transports dits « à mobilité
douce » s’élève à 451,20 € par an et par salarié. Afin de décupler l’effet d’un tel dispositif et
contribuer à changer rapidement et radicalement les comportements et habitudes de
déplacement de nos salariés, le groupe Accor a décidé que la prise en charge soit applicable à
tout salarié, sans condition d’ancienneté, de statut, de fonction et indépendamment de toute
considération en matière de rémunération. De surcroît, le forfait mobilités durables instauré au
sein du groupe concerne les moyens de transports suivants :
-

Les transports en commun régis par la loi sur le remboursement à 50 % par l’employeur
(pass Navigo) ;
Les vélos, électriques ou manuels ;
Le covoiturage, en tant que conducteur ou passager ;
Les engins de déplacement personnel (motorisés ou non) en location ou en libre-service
(tels que les scooters et trottinettes électriques en « free-floating ») ;
Les transports en commun en dehors des frais d’abonnement ;
Tout autre service de mobilité partagée

En complément du forfait mobilités durables, et en ma qualité de Directrice du Développement
durable, je porte avec mes équipes et les équipes Talent & Culture - le département Ressources
humaines de Accor - la mise en place d’un service de vélo de fonction. Ce service consisterait
à mettre à disposition de nos collaborateurs en contrat à durée indéterminée, un vélo électrique
ou manuel dont le financement serait assuré par une participation financière mensuelle du
collaborateur et une partie importante restant à la charge de l’employeur. Les salariés éligibles
et souhaitant profiter de ce service proposé par Accor pourront utiliser le forfait mobilités
durables pour financer leur participation financière mensuelle. Le projet est encore en cours
d’élaboration au sein de l’entreprise. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous le présenter
lorsqu’il aura définitivement abouti.
Soyez assuré, Monsieur le Député, de notre pleine volonté à être pionniers dans la mise en
œuvre des mesures votées par les parlementaires pour une transition écologique et
environnementale juste et solidaire.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Député, mes sincères salutations.
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