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Venir autrement au travail 
Dans le cadre de mise en œuvre du Plan de Déplacements Inter Administration et 
Entreprises, plusieurs études ont été menées en 2013 et 2014 pour mieux connaître les 
pratiques et les attentes des usagers d’Agroparc en matière de mobilité. Ainsi, un 
questionnaire en ligne a été proposé à l’ensemble des salariés dont la rédaction et l’analyse 
ont été confiées à une étudiante de l’IUT d’Agroparc « Statistique et Informatique 
Décisionnelle » par l’association Agroparc et le Grand Avignon. 
 

18% des salariés ont répondu à ce 
questionnaire soit près de 900 personnes. 
Sans surprise, il ressort de cette enquête que 
68% des salariés utilisent exclusivement la 
voiture pour se rendre au travail et 
l’associent de manière plus ponctuelle au bus 
du Grand Avignon, au vélo ou au covoiturage 
(respectivement 4%,4% et 3%). 

7% utilisent quotidiennement le 
réseau du bus du Grand Avignon pour se 
rendre sur Agroparc malgré une 
méconnaissance de l’offre proposée par la 
plupart des salariés. 

 

 
 

La principale attente  en matière 
d’amélioration est un temps de trajet plus 
court, et malgré le niveau de desserte 
proposée actuellement, une fréquence de 
passage plus importante (20% des 
répondants au total). 
 

 

L’étude a été complétée par la 
localisation du domicile de plus de 3000 
salariés d’Agroparc. Le temps de trajet 
moyen en France pour se rendre au travail se 
situe aux alentours de 23 minutes. Il ressort 
que très peu d’entre-eux se trouvent à moins 
de 23 minutes de leur lieu de travail s’ils 
utilisent les transports en commun. A titre 
d’exemple, plus de 2000 salariés et étudiants 
d’Agroparc résident sur Avignon, la ligne 4 
permet au mieux de relier la gare centre à 
Agroparc en 30 minutes et la ligne 30 en 24 
minutes environ. 

Selon la localisation de certains 
salariés, Bouches du Rhône ou Gard, venir en 
transport en commun semble très difficile, la 
correspondance obligatoire en centre-ville 
étant très pénalisante en temps de parcours 
par rapport à la voiture. Les offres de 
transport en commun départementales sont 
méconnues et peu utilisées. 
 
En conclusion, l’effort de communication et 
la lisibilité des réseaux de transport en 
commun doit être poursuivie. La desserte 
doit s’améliorer en termes de temps de 
parcours et en particulier leur régularité au 
cours de la journée. 
 
Site internet : 

www.grandavignon.fr 
www.tcra.fr 
www.pacamobilite.fr 
www.covoiturageavignonvaucluse.fr 
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