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PRÉPARATION DU PROJET

PRÉSENTATION DU PROJET

BILAN DU PROJET

NOS CONSEILS POUR VOUS LANCER DANS UN TEL PROJET 

À propos de votre organisme

[Branche / Effectifs(nombre de salariés) /  
Organisation sur le territoire / Activités 
mutualisées et particularités]

descriptiOn du prOjet

Éléments de contexte :

[Nature et contenu du projet (projet 
d’ordre organisationnel, projet digital…)]

[Utilisateurs concernés par la solution  
(manager, collaborateurs, usagers, 
partenaires…)]

[Origine du projet (Pourquoi ce projet ? 
Qu’est ce qui justifie ce projet ? Quels 
sont les éléments déclencheurs ? ex : 
projet d’entreprise, CPG…)]

[Contexte politique et/ou stratégique 
dans lequel s’inscrit le projet]

À propos de votre territoire  
et population couverts
[Localité / Nombre d’usagers, 
principales caractéristiques]

Enjeux :

[Quels sont les enjeux du projet pour 
l’organisme ? Quel est l’intérêt de la 
solution pour l’utilisateur de la solution ?]

Objectifs visés : 
[Que vise-t-on à améliorer, sous quelles 
formes et pour qui ?]

ET ENSUITE ?
[Le projet initial a-t-il été étendu, généralisé ?  
A-t-il induit la mise en place d’autres projets, 
d’autres pistes de réflexion à explorer ?]

[Quels sont les conseils et les points de vigilance que vous pourriez formuler pour un organisme qui souhaiterait se lancer dans l’aventure de 
mise en place d’un tel projet ?]

BESOIN D’UN INTERLOCUTEUR ? Un membre du projet est disponible pour répondre à vos questions

Organisme : Nom : Prénom :

Tél : Courriel : 

Durée de déploiement du projet :

Coût estimé de production du projet ?:

[Quel est le coût de conception générale ?  
Quels sont les postes budgétaires incompressibles et 
ceux négociables ?]

Résultats du projet :

[Livrable(s) produit(s) 

Bénéfices : quelle est la plus-value sur le terrain ? 
Quels sont les gains et changements observables 
en termes de qualité de service rendu à l’utilisateur, 
marque employeur, visibilité, posture managériale, 
organisation du travail, performance sociale (SQVT) ?]

Ressources mobilisées pour réaliser le 
projet :

[Ressources humaines / ressources opérationnelles  
(supports / outils utilisés) / ressources financières]

Méthode de préparation du projet :

[Comment le projet a-t-il été préparé, par qui ? 
Les équipes ont-elles été accompagnées et/ou 
sensibilisées, comment ?]

Contraintes à prendre en compte et freins 
à lever pour la réalisation du projet :

[Contraintes politiques, juridiques, financières, 
matérielles, humaines, culturelles et organisationnelles]

Facteurs clés de réussite : 

[Conditions à réunir pour que le projet puisse se 
conclure positivement (ex : simplicité, attractivité, 
engagement d’autres acteurs, formation 
spécifique…)]
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	Champ de texte 2: INNOVATIONS RSO
	Champ de texte 3: Branche Recouvrement - Urssaf Languedoc Roussillon Travailler au sein du réseau des URSSAF, c’est faire partie d’un collectif qui s’engage où chacun met ses compétences au service de nombreux projets pour assurer une protection sociale durable et solidaire.L’Urssaf Languedoc Roussillon s’appuie sur 550 collaborateurs répartis sur 5 sites, télétravaillant pour la plupart de 1 à 3 jours par semaine. 
	Champ de texte 5: L’Urssaf Languedoc-Roussillon gère plus de 300 000 comptes cotisants et a collecté plus de 7,4 milliards d’euros en 2020. 
	Champ de texte 13: Réaliser un diagnostic en amont pour identifier l’intérêt de déployer le vélo bureauAction qui doit être portée par les salariés de l'organismeEspace dédié au vélo bureau et mobilier adapté à l’utilisation du vélo bureau (bureaux réglablexsen hauteur pour les vélos sans tablette)Nombre de vélos suffisant pour les mettre à disposition de l’ensemble du personnelMise à disposition dans un espace visible et accessible avec la possibilité d’installer des cloisons amovibles qui se déplacent facilement pour que les agents puissent s’isoler le cas échéant.
	Champ de texte 14: Le projet a été étendu à l'ensemble de nos sites en région suite au succès et à l’attrait pour l’action du vélo bureau. Un vélo bureau a donc été installé sur chacun de nos sites départementaux.Nous avons également profité du challenge Tous Solid’R en faveur de la FFH pour promouvoir le vélo bureau. Un challenge sportif a  ainsi été organisé et un prix a été décerné à la personne qui a réalisé le plus grand nombre de kms en vélo bureau.Organiser des réunions avec des vélos bureaux pour davantage ancrer l’utilisation du vélo bureau dans nos pratiques Création d’un espace dédié au bien être (vélo bureau, swiss ball, tapis de sol  …)
	Champ de texte 15: Sur l’idée et propositions de deux de nos collaboratrices, l’Urssaf Languedoc Roussillon a procédé à l’achat de quatre vélos bureaux sur son site de Montpellier (siège de l’Urssaf Languedoc Roussillon). Deux vélos bureaux avec tablette ont été installés dans l’espace de coworking et deux vélos bureaux sans tablette ont été installés dans l’espace flex-office, ce dernier espace étant équipé de bureaux réglables en hauteur.
	Champ de texte 16: Tous les collaborateurs de l’organismeLes personnes extérieures à l’organisme qui participent à une réunion / formation dans nos locaux et qui peuvent être amenées elles aussi à utiliser le vélo bureau.
	Champ de texte 17: Le vélo bureau a été proposé et porté par deux de nos collaboratrices de l’Urssaf Languedoc-Roussillon dans le cadre du Challenge national Pépites. Pépites est une plateforme d'innovation participative qui permet à l’ensemble des collaborateurs du réseau des Urssaf de remonter leurs idées et bonnes pratiques.De même, la vélo bureau a été proposé pour le challenge national "InspiRe" qui a pour vocation de révéler et célébrer les initiatives mises en œuvre dans les organismes de la branche recouvrement ou de nouvelles idées qui représentent le mieux nos 4 valeurs : proactivité, solidarité, proximité et responsabilité. Parmi les 121 idées proposées par le réseau, l’action Vélo Bureau a été primée et a reçu le prix « Coup de cœur du public » lors du Trophée des Valeurs le 24 novembre 2021.Le vélo bureau étant une action portée par nos agents dans le cadre due notre Plan d’actions RSO «5 ans, 50 actions », la nomination de cette action dans le cadre du Trophée des valeurs a permis d’accélerer la mise en œuvre opérationnelle de ce projet.
	Champ de texte 18: Dans le cadre du projet #Demain et du contexte de crise sanitaire et de télétravail généralisé, les espaces de travail se sont fortement libérés et ont offert la possibilité de créer davantage d’espace de travail collectif type coworking et/ou flex-office.Ces espaces de travail innovants étaient dès lors pour nous une vraie occasion de porter et soutenir l’action du vélo bureau portée par nos deux collaboratrices.Cette action s’inscrit pleinement dans le cadre de notre politique RSO  mais aussi dans le cadre de notre plan santé au travail.Le vélo bureau est en effet l’un des seuls sports que nous pouvons pratiquer pendant une journée de travail. Allier activité sportive et travail est désormais possible !
	Champ de texte 19: Le vélo bureau est l’outil idéal pour éviter les risques liés à la sédentarité en entreprise et rester en bonne santé. C’est également un outil qui s’inscrit pleinement en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail.En effet, beaucoup de personnes n’ont pas le temps nécessaire pour exercer une activité physique parce que leurs horaires  de travail ne leur permettent pas, c’est donc la solution idéale pour les personnes qui n’ont pas le temps nécessaire de faire 30 minutes d’exercice par jour comme le recommande l’OMS.Les salariés profitent donc d’une installation sur place sans se déplacer.
	Champ de texte 20: Au-delà de l’amélioration de la qualité de vie au travail et des conditions de travail et de la santé de nos salariés, ce projet présente une approche innovante car il s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle approche du travail sur site des salariés, il promeut une approche plus ludique et introduit un facteur de cohésion.Une étude a prouvé les nombreux bienfaits du vélo bureau sur la santé : ce dernier apporte une meilleure concentration, une meilleure productivité et lutte contre le stress. Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre du référentiel RSO porté par l’UCANSS.
	Champ de texte 22: URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
	Champ de texte 33: PARET
	Champ de texte 35: VINCENT
	Champ de texte 23: 04 67 75 91 05
	Champ de texte 34: vincent.paret@urssaf.fr
	Champ de texte 26: Le Vélo Bureau
	Champ de texte 37: Les porteuses de projet et le Comité de pilotage RSOLe CSE et la CSSCTLe service communication pour porter et communiquer l’action en interne.Le service des Ressources Techniques : le pôle Achats pour trouver le prestataire et procéder à l’achat et la logistique pour l’installation des vélos bureaux
	Champ de texte 38: Délai court (2/3 mois) pour déployer le projet 
	Champ de texte 39: Prévoir environ 700 € pour du matériel adapté et durable 
	Champ de texte 40: Le vélo bureau facilite les échanges et la convivialité entre collègues .En effet, la curiosité du vélo bureau facilite davantage les échanges et les interactions sociales.Cette action a aussi été un outil pour l'intégration des agents de la Caisse Déléguée de la Sécurité Sociale des Indépendants.   Un "nom" a été donné à chacun de nos vélos bureaux (exemple : Jeannie LONGO) ce qui a permis une meilleur appropriation de l'action et qui l'a rendue beaucoup plus ludique.  Les agents peuvent exercer une activité physique sur leur lieu de travail et ainsi se détendre.
	Champ de texte 41: Le vélo bureau offre de nombreux avantages : très silencieux, il ne gêne pas les collègues. Facile à utiliser et à installer, il ne demande pas de tenue particulière, les salariés peuvent donc pratiquer une activité physique sur leur lieu de travail.De plus, il s’adapte aux différentes hauteurs de table et convient aux personnes de toutes les tailles.Peu encombrants, les vélos bureaux peuvent être installées dans une salle de réunion, une salle de pause ou dans un service.Les salariés qui l’utilisent peuvent pédaler le temps de terminer une tâche, de relire quelques notes, de passer un appel téléphonique ou même participer à une réunion de travail ou encore travailler sur la tablette.La crise sanitaire et le contexte de télétravail généralisé n'ont toutefois pas permis une utilisation optimale des vélos bureaux depuis la début de cette action.
	Champ de texte 42: Un groupe projet a été mis en place, ce groupe réunissait :- les porteuses de projet et Comité de pilotage RSO de l’organisme afin que ces dernières présentent leur projet (objectifs et enjeux).- les représentants du personnel et notamment la CSSCT qui a été associé au projet- les collaborateurs ayant été primés lors du Trophée des valeurs pour la pépite « Développer les corpworking et le coworking de proximité pour tous » ont été également associés au groupe projet puisque les vélos bureaux étaient à même de s’inscrire dans ces nouveaux modes d’organisation du travail.
	Champ de texte 43: - Nous avons acquis deux types de vélo bureau, l’un avec tablette et l’autre sans tablette.Les vélos bureaux sans tablette se positionnent devant le poste de travail, ce dernier est réglable en hauteur et ne s’adapte pas à tous les types de mobilier. Il convient donc de disposer du matériel nécessaire et notamment de bureaux réglables en hauteur. Quant aux vélos avec tablette, ces derniers sont légers et sont simples à déplacer.- Il convient également de disposer d’un espace dédié pour installer les vélos bureaux, espace à l’abri des regards afin qu’ils soient utilisés par le plus grand nombre d’agents et que ces derniers ne soient pas gênés par le regard des autres. - Réaliser une enquête interne en amont auprès des salariés afin d’identifier s’il est opportun ou non d’installer des vélos bureaux (opportunité / attractivité) - Identifier en amont le lieu où seront mis à disposition les vélos bureaux (salles de réunion, salle de restauration, service, …)- Difficulté pour certains agents de pouvoir exercer des tâches et/ou activités lors de l’utilisation du vélo bureau, pour ces salariés, le vélo bureau devrait dans ce type de situation être installé dans une salle de pause. Le vélo bureau est accessible au plus grand nombre de salariés.- Prévoir un budget eu égard aux besoins identifiés (nombre de vélo bureau, type de vélo bureau avec ou sans tablette, création d'un espace dédié ...)
	Champ de texte 44: Identifier l’intérêt ou non des agents pour le vélo bureau : « visibilité et accessibilité du produit » Une bonne communication auprès du personnel Organisation d’un évènement sportif autour du vélo bureau (par exemple un challenge sportif) afin de promouvoir le  vélo bureau.Identifier des ambassadeurs de la démarche en capacité de convaincre les collaborateurs.
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