VINCI Construction France ISC | Etudes et Chantiers Ile-de-France
Offre de stage (4 à 6 mois). Début du stage 1er semestre 2017
Mission : Agir en faveur d’une mobilité durable via un Plan de Déplacements
d’Entreprise pour les salariés d’ISC.
Présentation de l’entreprise
Business Unit de VINCI Construction France depuis 2011, ISC (Ingénierie des Structures et des
Chantiers) met à la disposition de toutes les entreprises et des maîtres d’ouvrage du Groupe
son savoir-faire d’intégrateur de compétences en ingénierie dans tous les domaines de la
construction (www.i-s-c.fr). ISC développe notamment un savoir-faire en ingénierie
environnementale en lien avec les problématiques du secteur de la construction à savoir
l’écoconception des ouvrages, le chiffrage environnemental des projets ainsi que la rédaction
de mémoires techniques de respect de l’environnement.
Présentation de l'association
Études et Chantiers Île-de-France est une association d'éducation populaire et de l'Économie
Sociale et Solidaire. Nous utilisons notre savoir-faire et notre pédagogie du chantier pour
renforcer le pouvoir d'agir et la participation de jeunes et d'adultes, français ou étrangers, dans
le cadre de projets d'intérêt collectif, adaptés au territoires locaux et visant la préservation de
l'environnement. Pour cela, nous nous appuyons sur des dispositifs divers tels que les ateliers
et chantiers d'insertion, les chantiers de formation, les chantiers éducatifs, les chantiers
internationaux de bénévoles, le Service Civique, le Service Volontaire Européen.
Depuis 2007, l’association Études et Chantiers Ile-de-France a développé un modèle innovant de
chantier d’insertion, les ateliers vélo solidaires SoliCycle, qui allient :
- Le lien social : avec des ateliers d’auto réparation, pour le partage des savoir- faire.
- Le développement durable : nos ateliers recyclent près de 2000 vélos par an, qui sont
valorisés sous forme de pièces détachées ou remis en état puis vendus en tant que vélos
d’occasion, et participent à la promotion du vélo comme mode transport quotidien.
- La solidarité : avec création de postes en insertion destinés à des personnes très éloignées
de l’emploi.
Contexte partagé
Dans le cadre du déploiement du volet mobilité durable de sa politique RSE (Responsabilité
Sociale des Entreprises), ISC souhaite mettre en place un Plan de Déplacements d’Entreprise
(PDE) pour son siège de Chevilly Larue. Cette démarche proactive (non obligatoire pour les
entreprises de moins de 100 salariés) vise les objectifs suivants :
- rationnaliser l’organisation des déplacements liés aux activités de l’entreprise par une
démarche concertée
- limiter les recours à la voiture individuelle par le développement d’offres alternatives
Dans le cadre du développement de l'activité de SoliCycle, Etudes et Chantiers IDF s'intéresse
tout particulièrement aux entreprises souhaitant déployer un PDE ou PDIE. L'association souhaite
donc s'engager dans une démarche proactive de réflexion globale concernant ces projets, et
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proposer des solutions concrètes favorisant l'usage des modes de déplacement doux en
entreprise.
Mission partagée
Il s’agira pour le/la stagiaire d’analyser la mobilité des salariés d’ISC et l’utilisation de sa flotte
de véhicules permettant, ainsi, de faire émerger les futures actions à mettre en place pour
améliorer les déplacements de chacun et donc réduire, tant que possible, l’empreinte carbone.
Les étapes de réalisation sont les suivantes :

Pour VINCI - ISC
-

faire un diagnostic déplacement (enquête sur la mobilité, accessibilité du site, coûts liés au
transport, impact sur l’environnement, etc.)
calculer les émissions des salariés en fonction de leur mode de déplacement et de la
distance domicile-travail
établir un plan d’actions (budget, organisation, calendrier, stratégie de concertation, etc.) et
des indicateurs de suivi (consommation d’énergie, émissions de CO2, impacts financiers,
nombre de prêts de véhicules électriques, nombre de vélos, nombre d’accidents de la route
liés au trajet domicile travail, etc.)

Pour Etudes et Chantiers IDF
-

définir les enjeux communs de VINCI et d’Etudes et Chantiers IDF, au-delà des modes de
déplacements doux
étudier les différents formats de partenariats possibles
mobiliser les collaborateurs de VINCI ISC pour accompagner l’association dans le
prototypage du partenariat
organiser un atelier de sensibilisation et de promotion du transport à vélo sur le site de
Chevilly Larue
définir le contenu d'une offre de services destinée aux entreprises souhaitant construire
un PDE

Les actions d’amélioration à envisager sont à la fois technique (acquisition de vélos, véhicule
électrique, etc.), économique (incitation financière à l’utilisation de modes de transports doux,
etc.), sociale (programme de sensibilisation, etc.).
Le vélo étant un mode de déplacement doux qu’ISC souhaite particulièrement promouvoir, le
stage sera réalisé en collaboration avec l’association Etudes et Chantiers d’Ile de France qui a
plusieurs expériences fructueuses dans le déploiement d’une offre de service de vélos ainsi que
dans l’animation en entreprises d’atelier d’autoréparation et de sensibilisation à l’utilisation du
vélo. De plus la solidarité envers des personnes éloignées de l’emploi est une valeur partagée par
Etudes et Chantiers d’Ile de France et ISC.
Directement rattaché/e à la Responsable Innovation et Développement durable chez ISC et au
Coordinateur des ateliers vélo chez Etudes et Chantiers d’Ile de France, le/la stagiaire divisera
son temps de la façon suivante : 80% en entreprise et 20% en association.
Vous recherchez un stage de césure ou de fin d’études (profil : formation développement
durable, école d’ingénieur ou de commerce), envoyez votre candidature (CV et lettre de
motivation) à : stages.partages@vinci.com
Plus d’information sur le dispositif « stage partagé » sur : www.vendredi.cc
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