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Conseil d’administration du 09/03/2021 
Délibération n°CA-2021-11 

 
NATURE : RESSOURCES HUMAINES 
 
Objet : Forfait de mobilité durable  
Vu le code de l'éducation ; 
Vu le décret n°89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un statut 
d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté d'universités et 
établissements ; 
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 3261-1 et L. 3261-3-1 ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 
n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 
Vu le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l’Université Grenoble Alpes et approbation 
de ses statuts ; 
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents 
contractuels de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements 
industriels de l'Etat 
Vu le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du prix des titres 
d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 
habituelle et leur lieu de travail 
Vu le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction 
publique de l'Etat 
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du 
« forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat 
Vu l’avis favorable du comité technique du 22 février 2020  
 
Sciences Po Grenoble, employeur sensibilisé par l’enjeu social et environnemental, souhaite offrir les 
prestations les plus complètes aux agents, enseignants, enseignants-chercheurs travaillant au sein de 
l’établissement.  
L’établissement s’est engagé en faveur de la protection de l’environnement, c’est pourquoi valoriser 
pécuniairement les comportements vertueux est un levier supplémentaire pour protéger l’environnement, à 
l’occasion de l’incontournable trajet domicile-travail.  
 
La présente délibération a pour objet de préciser le cadre du versement du forfait mobilité durable (FMD).  
 

1. Public éligible  
Le forfait est prévu pour les agents publics titulaires ou contractuels qui font le choix d’un mode de transport 
alternatif et durable (vélo, covoiturage).  
 
Sont exclues les situations suivantes : 

-  Les agents bénéficiant d'un logement de fonction sur leur lieu de travail ; 
- Les agents bénéficiant d'un véhicule de fonction ; 
- Les agents bénéficiant d'un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail ; 
- Les agents transportés gratuitement par leur employeur ; 
- Les personnels bénéficiant des transports parisiens ;  
- Les utilisateurs des services autopartage (Ex : Citiz).  
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Le versement du « forfait mobilités durables » est exclusif du versement mensuel de remboursement des frais 
de transports publics (plan de déplacement administratif de l’IEP) ou d'abonnement à un service public de 
location de vélos.  
 

2. Montant du forfait mobilité durable  
Le montant est de 200 euros annuels proratisé selon le temps de présence de l’agent sur l’année (recrutement 
en cours d’année, radiation…). La prime est versée en une fois par année civile mais au premier trimestre de 
l’année suivante. Cette prime est exonérée d’impôt.  
 

3. Conditions d’attribution  
 Pour prétendre au versement du forfait de mobilité durable, l’agent doit :  

- Se déplacer à vélo ou covoiturage à hauteur de 100 jours minimum par année civile.  
Ce seuil est modulé selon la quotité de temps de travail de l’agent (si un agent travaille à 80% alors, le 
seuil sera de 80 jours minimum). 

- Remplir une déclaration sur l'honneur établie par l'agent auprès de son employeur au plus tard le 31 
décembre de l'année au titre duquel le forfait est versé. Cette déclaration certifie l'utilisation de l'un 
des deux moyens de transport mentionnés plus haut.  

- Pour le covoiturage, l’agent doit fournir l’un des justificatifs suivants :  
o Un relevé de facture (si passager) ou de paiement (si conducteur) d’une plateforme de 

covoiturage 
o Une attestation sur l’honneur du covoitureur en cas de covoiturage effectué en dehors des 

plateformes professionnelles  
o Une attestation issue du registre de preuve du covoiturage (https://covoiturage.beta.gouv.fr) 

 
L'utilisation effective du covoiturage ou du vélo peut faire l'objet de contrôles de la part de l'employeur qui 
demande à l'agent tout justificatif supplémentaire utile à cet effet.  
 
Une campagne sera lancée annuellement par le service des ressources humaines pour recenser les agents 
éligibles. Seuls les agents ayant formulé expressément leur souhait de percevoir le forfait mobilité durable et 
remplissant les conditions susmentionnées bénéficieront dudit forfait.  
 
Le président fait procéder au vote.  
 
Résultat des votes :  
 
Nombre de présents : 22 
Procurations : 8 
Votes « Pour » : 30 
Votes « Contre » : 0 
Abstentions : 0 
 
Le Conseil d’administration autorise l’application au personnel de l’IEP de Grenoble des dispositions du 
décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction 
publique de l'Etat et de l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020.  
 

 
  

Jean-Luc Névache  
Président du Conseil d’administration  

https://covoiturage.beta.gouv.fr/
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