


VOS TRAJETS DOMICILE TRAVAIL

2. Comment vous rendez-vous sur votre lieu de travail ?
 Bus/Car  Voiture personnelle  Covoiturage  Vélo
 Scooter/Moto  Pieds  autre (précisez) : _________________________

3. Quelle est la durée de votre trajet ? _____________________________

4. Quel est actuellement votre degré de satisfaction concernant vos déplacements domicile-travail ?
 Satisfaisant  Partiellement satisfaisant  Insatisfaisant

Pourriez-vous nous dire pourquoi en quelques mots ?
____________________________________________________________________________________

5. Quels sont vos horaires de travail ? ____________________________________________________________

Ce questionnaire est anonyme, merci de votre contribution à notre enquête !

1. Dans quelle ville habitez-vous ? ______________________________________________

« LA NAVETTE DE CORNOUAILLE »
propose de venir vous chercher à votre
domicile pour arriver à l’heure à votre
travail et rentrer sereinement chez vous
après votre journée, en transport
électrique collectif (9 places).
Par trajet, notre entreprise prendrait à
sa charge 3€ HT et une participation de
1,50€ TTC vous sera demandé.

6. Seriez-vous intéressé(e) si notre entreprise réservait des places pour vous 
dans les navettes de transport?  Oui  Non

Si oui, est-ce que vous mobiliserez ce service : 
 Quotidiennement  Ponctuellement 

7. Seriez-vous prêt(e) à dépenser la somme de 1€50 TTC pour un trajet ?
(ou 3€ TTC par jour pour un aller/retour) :  Oui  Non

VOS DEPLACEMENTS 
DOMICILE-TRAVAIL EN
7 [courtes] QUESTIONS

◼ ◼ ◼ Soucieuse d’offrir à nos salariés des solutions de déplacements alternatifs et
écologiques pour se rendre au travail, notre entreprise propose de s’associer à
l’association La Navette de Cornouaille afin de proposer un service de transport collectif
en véhicule électrique pour les déplacements domicile-travail.

Pourquoi lançons-nous une démarche de mobilité durable ?

POUR NOTRE ENTREPRISE

Elargir nos possibilités de 
recrutement et de 
développement économique, 
faciliter l’accessibilité de nos 
sites de production, apporter 
un service supplémentaire à 
nos salariés et contribuer à la 
Qualité de Vie au Travail.

POUR NOS SALARIES

Sécurisant et relaxant ! Se laisser 
conduire libère l’attention. C’est 
du temps de gagner pour se 
détendre, lire, se reposer, 
discuter… Moins de stress et de 
fatigue liés aux bouchons, au 
trafic routier, à la recherche de 
stationnement, etc.

POUR LA COLLECTIVITE

Contribuer ensemble à 
un impact moindre sur 
l’environnement : 
diminution de la 
congestion routière et de 
la pollution 
atmosphérique.

E N T R E P R I S E  D ’ I N S E R T I O N

La mobilité au service de l’emploi
71, avenue Jacques Le Viol 29000 QUIMPER
developpement-lanavette@orange.fr


