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SG/SRH/SDCAR/2023-101

09/02/2023

Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public

Cette instruction abroge : 
SG/SRH/SDCAR/2021-958 du 16/12/2021 : Prise en charge du forfait mobilités durables au titre de
l’année 2021
Cette instruction ne modifie aucune instruction. 
Nombre d'annexes : 3

Objet : Prise en charge du forfait mobilités durables FMD-2022

Destinataires d'exécution

Administration centrale
DRAAF - DAAF - DRIAF - DDI - SGCD
Etablissements publics d'enseignement agricole et de formation professionnelle agricole
Etablissements d'enseignement privé agricole sous contrat de droit public avec le MASA
Etablissement d'enseignement supérieur

Résumé : Le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 instaure un « forfait mobilités durables » qui permet
aux personnels de l’État ne bénéficiant d'aucune prime au transport pour leur trajet domicile-travail,
de percevoir une aide forfaitaire à ce déplacement, s'il est effectué avec un cycle ou en covoiturage. 
Par Décret n°2022-1562 du 13 décembre 2022, le forfait, déclaré au titre de l’année 2022, est 
désormais élargi à de nouveaux modes de locomotion et cumulable avec une indemnité de 
remboursement de transport en commun.

Textes de référence :Code des Transports, Livre1er, Titre III, Chapitre II : Covoiturage, (Article 



L.3132-1) ; 
Code Général des Impôts, article 83 ; 
Loi d'orientation des mobilités publiée au Journal Officiel le 26 décembre 2019 ; 
Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la 
fonction publique de l'Etat ; 
Décret n° 2020-678 du 5 Juin 2020 relatif à la nature des frais de covoiturage ; 
Décret n° 2022-1562 du 13 décembre 2022, modifiant le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif 
au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l’Etat ; 
Arrêté du 13 décembre 2022, publié au JORF n°0289-030 du 14 décembre 2022, modifiant 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. 
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        Case à cocher titulaire (préciser le corps) :

        Case à cocher contractuel :

Matricule :

Numéro INSEE :



ANNEXE A

Déclaration sur l’honneur – forfait mobilités durables (FMD)

Je soussigné(e), NOM

titulaire (préciser le corps)
contractuel
Matricule

demeurant au

et travaillant au

déclare sur l’honneur

Nombre de jours

0

 avoir eu recours à un service d’auto-partage pour me rendre sur mon lieu de travail 0

avoir utilisé mon vélo personnel ou un vélo loué (abonnementt)

avoir utilisé un engin de déplacement personnel motorisé 0

TOTAL de jours 0

Autocalcul du montant à verser

Montant FMD à verser

0€

NON

NON

NON

Prénom 

Numéro INSEE 

remplir les conditions prévues au décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 pour bénéficier du « forfait mobilités durables » rappelées ci-dessous :
- relever des corps personnels civils et militaires de l'Etat ; 
- ne pas bénéficier d’un logement de fonction sur mon lieu de travail ;
- ne pas bénéficier d’un véhicule de fonction ;
- ne pas bénéficier d’un transport collectif gratuit entre mon domicile et mon lieu de travail ;
- ne pas être transporté gratuitement par mon employeur ;
- ne pas bénéficier de l’allocation spéciale prévue par le décret n° 83-588 du 1er juillet 1983

utiliser un des moyens de transport éligibles au « forfait mobilités durables » mentionnés à l'article 1er du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif 
au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique de l'Etat pour me déplacer entre ma résidence habituelle et mon lieu de 
travail pendant un nombre minimal de 30 jours sur l'année civile 

avoir utilisé mon véhicule personnel en covoiturage ou avoir bénéficié d’un transport en covoiturage pour me 
rendre sur mon lieu de travail

Cas d'une utilisation 
inférieure à 30 jours

Cas d'une utilisation 
comprise entre 30 et 59 

jours

Cas d'une utilisation 
comprise entre 60 et 99 

jours

Cas d'une utilisation d'au 
moins 100 jours

* Rappel : 1 trajet = 1 aller-et-retour

** Le montant annuel du FMD prévu à l'article 3 du décret du 9 mai 2020 est fixé à :
- 100 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 30 et 59 jours :
- 200 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est comprise entre 60 et 99 jours ;
- 300 € lorsque l'utilisation du moyen de transport prévue à l'article 1er est d'au moins 100 jours.

En cas d’employeurs multiples, préciser le nom et l’adresse de l’autre employeur :

Je suis informé(e) qu’à compter du 1er septembre 2022 l’usage de ce moyen de déplacement est cumulable avec le remboursement 
partiel des frais de transport versé au titre du décret n°2010-676 du 21 juin 2010, que le nombre de jours de déplacements domicile-
travail minimum ouvrant droit au FMD est fixé à 30 jours et que le montant du forfait versé est proportionnel au nombre de 
déplacements domicile-travail réalisés par l’agent au cours de l’année civile.



Fait à le 

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans la présente demande et je m’engage à signaler 
immédiatement toute modification qui pourrait intervenir concernant ma résidence habituelle, mon lieu de travail ou les moyens de 
transport utilisés.



ANNEXE B

FORFAIT MOBILITES DURABLES 2022

TABLEAU RECAPITULATIF GESTIONNAIRE

A retourner à : SG/SRH/SDCAR/BPREM
mobilites-durables.sg@agriculture.gouv.fr  

Nom de l’établissement/structure : 
……………………………………………………………………………………………………………………
Adresse de l’établissement/structure : 
……………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal et Commune de l’établissement/structure : 
…………………………………………………………………………….
Adresse mail du gestionnaire : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Matricule
Ou NIR

(1)

NOM

(2)

Prénom

(2)

Total des
jours
(3)

Report du montant
autocalculé

(4)

Si plusieurs employeurs
publics en 2022

Date d’arrivée au MASA

A noter :
(1) Indiquer le matricule RenoiRH de l’agent commençant par «AGR», le cas échéant le NIR de l’agent.
(2) Indiquer les noms et prénoms de l’agent, tels qu’ils figurent sur son bulletin de paye.
(3) Reporter le nombre de jours en chiffre présent sur la déclaration sur l’honneur (TOTAL des JOURS 

sur fond jaune) de l’agent concerné.
(4) Report du montant autocalculé dans la déclaration sur l’honneur de l’agent.

Pour tout agent présenté dans ce tableau, la déclaration sur l’honneur est obligatoirement jointe.

A                            , le                     ,

Signature et cachet du responsable de
l’établissement/structure
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ANNEXE C

FORFAIT MOBILITES DURABLES 2022

ATTESTATION SUR L’HONNEUR DE DECLARANT COVOITURAGE

EN DEHORS DES PLATEFORMES DE COVOITURAGE

A retourner à : SG/SRH/SDCAR/BPREM
mobilites-durables.sg@agriculture.gouv.fr  

Je soussigné (NOM, Prénom) : 
………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance le : ……./……./……….

Demeurant à : 
……………………………………………………………………………………......................................................
.....

Travaillant pour le Ministère, la Collectivité locale ou l’entreprise : …..
………………………………….............

Affecté dans la structure (Nom de l’établissement) : ..
………………………………….........................................

Adresse et Code Postal de la structure : 
…………………………………………………………………………...........................

Atteste avoir covoituré, au cours de la période du 01/01/2022 au 31/12/2022,

Avec l’agent du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, désigné ci-
dessous:

NOM, Prénom de l’agent : 
…………………………………………………………………………………………………………………………….

Date de naissance le : ……./……./……….

mailto:mobilites-durables.sg@agriculture.gouv.fr


Demeurant à : 
……………………………………………………………………………………......................................................
....

Affecté dans la structure (Nom de l’établissement) : .
…………………………………........................................

Adresse et Code Postal de la structure : 
………………………………………………………………………..........................

Durant un nombre total de (indiquer le nombre) : …………………. Jours,

Afin ce dernier effectue le trajet entre son domicile et son lieu de travail, durant ses 
jours d’activité professionnelle.

J’atteste de ne pas être un conducteur professionnel, et de covoiturer à titre non onéreux.

J’atteste covoiturer sans avoir recours à un conducteur professionnel (Taxi, VTC, etc…).

J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations transmises, au bénéfice de l’agent
du MASA, 

A ………….................., le .......................

 Signature du covoiturant
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