
Mail forum agenda21-toulouse

Atelier Aménagements Urbains et Déplacements

Sujet : diminuer tous les déplacements avec le TELETRAVAIL

Bonjour à tous,

Depuis de nombreux mois, je redouble d’efforts pour utiliser les transports en commun et pratiquer les déplacements non polluants (à

pied, en trottinette).

Mais à force, je dois reconnaître que c’est aussi un sacré gaspillage de temps et d’énergie. Quand je pense que pour aller travailler en

voiture, un quart d’heure me suffit contre une heure pleine en transports en commun, et encore quand c’est possible (pas les week-end

et de nuit).

J’estime perdre 10% de mon temps aux arrêts de bus (lundi 18/10 j’ai attendu 1H ! et je suis ainsi arrivé en retard pour l’atelier

agenda21). Quand il fait beau, on peut s’en accommoder et prévoir de la lecture, mais en hiver ce sera « niet ». Et mon « empreinte »

écologique en prenant les TC peut être équivalente à celle de mon trajet en voiture (ligne droite contre grande boucle

BUS+METRO+BUS faisant 3 fois la distance)

Je propose que l’agenda21 envisage des aides financières incitatives aux entreprises qui développeront le TELETRAVAIL.

(http://www.teletravailonline.com/) (http://www.travail-a-domicile.net/) 

Qu’en est-il à la Mairie ? et dans toutes les administrations de la région ?

Je propose que le développement de ce télétravail s’appuie sur une forte disponibilité de connexion ADSL et du très haut débit. Et

pourquoi pas la création de « bureaux cyberbase » dans les communes périphériques de Toulouse. Imaginez 25% de travailleurs en

moins sur les routes (15% chez eux, 10% dans les « bureaux cyberbase » (www.cyber-base.org/) .

D’accord on perd de la convivialité. Mais là aussi il faut réfléchir à long terme.

Quand j’étais en région parisienne, j’ai connu 4H de TC quotidien pendant 6 mois (2H en moyenne sur 15 ans). Je peux vous dire que

j’arrivais le matin fatigué (stress des aléas du retard) et que je partais comme une fusée le soir => convivialité = 0. J’espère que nous

n’en arriverons pas là à Toulouse.


