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Challenge mobilité Rhône-Alpes : 5 juin 2014 
« Au travail j’y vais autrement », 4ème édition   

 
 

 
 
Pour la 4ème année, la Région Rhône-Alpes et l’ADEME organisent jeudi 5 juin, le 
challenge « Au travail, j’y vais autrement », un événement à destination des 
employeurs et salariés de Rhône-Alpes. Il est relayé localement par Chambéry 
métropole et l'Agence Ecomobilité. 
L’objectif de cette journée est d’essayer un mode alternatif à la voiture individuelle 
pour venir au travail. Secteur privé, secteur public, associations,... tous les 
employeurs et salariés de Rhône-Alpes peuvent participer. Les gagnants seront les 
établissements qui auront obtenu le meilleur taux de participation. 
 
> Une participation forte dans l’agglomération 
Déjà près de 80 employeurs du territoire de Chambéry métropole sont inscrits au 
challenge régional 2014.  
Lors de l’édition précédente,  82 employeurs de l’agglomération, soit plus de 1700 
salariés, ont participé à cette journée conviviale. Seules les agglomérations de Lyon 
et Grenoble ont enregistré de meilleurs scores ! Le cabinet Patey Architectes 
(Chambéry) a remporté le 1er prix régional dans la catégorie 20-99 salariés.  
 
> L’édition 2013 en chiffres 
L'an dernier, 545 employeurs rhônalpins ont participé. Près de 30 000 salariés ont 
réalisé 448 500 km à pied, à vélo, en transport en commun ou en covoiturage, soit 
11,2 fois le tour de la terre ! 
 

> Infos et inscriptions sur www.challengemobilite.rhonealpes.fr  
> dossier de presse régional pages suivantes 

 
> Contact : Magali Harri, Agence Ecomobilité   

Tel : 04 79 70 78 47 ou challenge@agence-ecomobilite.fr  

tél. 04 79 96 87 35 • fax 04 79 96 87 36 
 

http://www.challengemobilite.rhonealpes.fr/
mailto:challenge@agence-ecomobilite.fr
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UN ÉVÉNEMENT FINANCÉ ET COORDONNÉ PAR
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ContaCt Presse

agence de communication Mon Uni’Vert : 

Guillaume Herrmann  
04 76 84 56 94 – herrmann@monunivert.fr 

Jean Luc Bahri  
04 78 37 79 79 – jlb@monunivert.fr

espace presse en ligne sur  
www.challengemobilite.rhonealpes.fr

Visuels officiels et images des éditions 2011/2012/2013 
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4ème édition du Challenge Mobilité rhône-alpes « au travail, j’y vais autrement » 

Le 5 juin prochain, la région rhône-alpes et l’aDeMe organisent la quatrième édition 
du Challenge Mobilité rhône-alpes «au travail, j’y vais autrement », en direction des 

entreprises, des administrations et des associations de rhône-alpes.

Communiqué 
de SynthèSe

En partenariat avec les relais locaux

UN ÉVÉNEMENT FINANCÉ ET COORDONNÉ PAR

reLeVez Le Défi Le 5 jUin 2014

Chaque jour en Rhône-Alpes,  
2,3 millions d’actifs parcourent  
50 millions de kilomètres pour aller 
travailler (et en revenir). 
75 % de ce kilométrage est  
effectué en voiture individuelle,  
les 25  % restants étant effectués en 
covoiturage, bus, train, vélo, marche  
à pied, ou tout cela combiné.

L’objeCtif DU ChaLLenge
Inverser la tendance ! 
Et donc promouvoir l’ensemble 
des mobilités alternatives à la 
voiture individuelle, pour initier des 
comportements vertueux en matière 
d’environnement et de mobilité.

Le PrinCiPe 
Tous les établissements publics, 
privés ou associatifs de la région, 
quelle que soit leur taille, sont 
ainsi invités le 5 juin à relever 
le défi « d’aller autrement au 
travail » par le biais d’un concours 
ludique visant à récompenser les 
établissements ayant le meilleur taux 
de participation ce jour-là.

Pour ce faire, les établissements 
qui souhaitent participer peuvent 
s’inscrire gratuitement dès le 17 mars 
2014 sur la plateforme Internet  
www.challengemobilite.rhonealpes.fr

Puis chaque établissement déclarera 
sur cette même plateforme Internet 
le nombre de salariés venus le  
5 juin 2014 en train, en transports 
en commun, en covoiturage, à vélo, 
à pied, ou en combinant plusieurs 
modes…

Un classement régional et local 
sera établi et les établissements 
gagnants seront récompensés lors 
d’une cérémonie régionale le 1er juillet 
2014 et, selon les territoires, lors 
de cérémonies locales organisées 
par des partenaires associatifs et 
institutionnels du projet.

Pour chaque territoire de la région, 
un « relais local », structure de 
coordination et d’assistance, est en 
charge de l’accompagnement des 
établissements à la bonne réussite de 
cette journée (voir liste des relais en 
fin de document).

L’an dernier, près de 30 000 salariés 
de 545 organismes de Rhône-Alpes 
« sont allés au travail autrement », 
réalisant au total quelques 450 000 km 
(plus de 11 fois le tour de la terre) 
à l’aide d’un mode de transport 
alternatif à la voiture particulière.  
Le défi est relancé : faire encore 
mieux pour cette 4ème édition.

noUVeaUté 2014
Cette année, le challenge Mobilité 
élargit son champ d’action et propose 
aux lycées et lycéens de participer à 
cette grande fête de la mobilité. Une 
procédure d’inscription simplifiée et 
spécifique a été mise en place pour ce 
nouveau public. Retrouvez toutes les 
informations sur ce projet pilote : 
www.challengemobilite.rhonealpes.
fr/lycee 
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Pourquoi un Challenge Mobilité ?

Pour réduire l’impact environnemental et le risque routier 
des déplacements domicile-travail.

Le Challenge Mobilité donne ainsi l’occasion aux 
établissements soucieux d’environnement, de santé  
et de sécurité de :

•  Faire tester au moins une fois dans l’année un mode 
alternatif aux autosolistes réguliers et les inviter à 
renouveler cette expérience plusieurs fois.

•  Communiquer auprès des salariés sur les solutions 
possibles pour les trajets domicile-travail.

•  Valoriser les établissements et salariés aux pratiques 
vertueuses.

•  Evaluer les pratiques des salariés sur le trajet domicile-
travail, et de fait, évaluer les résultats d’un Plan de 
Déplacements d’Etablissement.

Qui est concerné par le challenge ?

Tous les établissements situés en Rhône-Alpes, publics, 
privés ou associatifs, quelle que soit leur taille. Un site 
d’un établissement multi-sites peut très bien s’inscrire 
isolément.

Tous les salariés travaillant le 5 juin 2014, temporaires  
et permanents, peuvent participer.

Comment se déroule le challenge ?

•  L’établissement s’inscrit sur la plateforme Internet 
www.challengemobilite.rhonealpes.fr

•  L’établissement mobilise ses salariés grâce aux supports 
de communication proposés par la Région Rhône-Alpes 
et l’ADEME.

•  L’établissement compte le 5 juin 2014 le nombre de 
salariés venus en transports en commun, en covoiturage, 
à vélo, à pied, ou en combinant plusieurs modes.

•  L’établissement peut aussi prévoir des animations : 
accueil convivial des salariés, déjeuner, stands 
d’information, démonstrations, balades en modes doux…

•  L’établissement enregistre ses résultats sur la plateforme 
web.

•  Les établissements gagnants sont récompensés lors 
d’une cérémonie régionale le 1er juillet 2014, et selon 
les territoires, lors de cérémonies locales organisées 
par les relais locaux et leurs partenaires associatifs et 
institutionnels.

Que récompense-t-on ?

C’est la mobilisation des salariés : les établissements 
qui ont le plus fort taux de participation sont gagnants 
(salariés venus en mode alternatif / salariés présents le 
jour du challenge). Le nombre de kilomètre en report 
modal départagera les ex-aequo. On donne donc 
leur chance aux établissements qui ne comptent pas 
habituellement beaucoup « d’alternatifs », mais qui 
réussissent à faire essayer un nouveau mode à leurs 
salariés à cette occasion.
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Que gagne-t-on ?

10 prix sont remis au niveau régional, le 1er juillet 2014, à 
l’Hôtel de Région. D’autres récompenses locales peuvent 
être octroyées par les Relais locaux et leurs partenaires.

Les établissements situés dans une grande 
agglomération ont-ils plus de chances de 
gagner ?

Non ! Pour tenir compte des disparités territoriales,  
3 catégories sont définies :

1. Les Métropoles : Grenoble, Saint-Etienne, Lyon. 
2.  Les villes moyennes, dotées d’un réseau de transport 

urbain (ex : Chambéry, Vienne).
3.  Les petites villes et territoires ruraux, sans réseau de 

transport urbain.

Au sein de chaque catégorie, 3 lots sont remis à un petit, 
un moyen et un grand établissement.  
Un lot supplémentaire pour un très gros établissement 
sera remis dans la catégorie métropole.

a qui s’adresser ?

Dans chaque département, un Relais local peut venir 
en appui aux participants. Il apportera son aide lors 
de l’inscription de l’établissement et de la saisie des 
résultats. Il mettra son expérience et sa connaissance 
du territoire à disposition des établissements, afin de les 
aider dans les phases de communication et d’animation 
en interne.

Les coordonnées de ces Relais sont indiquées sur la 
plateforme Internet : 
www.challengemobilite.rhonealpes.fr

Qui coordonne le Challenge ?

Le bureau d’étude Mobilidée, spécialisé dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de solutions de mobilité durable, 
est le prestataire retenu par la Région et l’ADEME 
pour coordonner les actions menées dans le cadre du 
Challenge sur l’ensemble du territoire rhônalpin. Il est 
accompagné par l’agence de communication Mon Uni’vert 
et la société de développement web Go-On-Web.
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PALmARès de LA CAtégoRie metRoPoLes 

Catégorie Etablissement Ville Relais Local Participation Km alternatifs 
réalisés

1000 salariés et + ST MICROELECTRONICS Grenoble ADTC 64,60% 17 807

De 250 à 999 
salariés

SNCF Technicentre 
Industriel d'Oullins Oullins GRAND LYON – 

PIGNON SUR RUE 88,40% 13 650

De 50 à 249 
salariés

SARL EOLAS groupe 
Business&Decision Grenoble ADTC 97,40% 434

Moins de 50 
salariés

Mission Locale de 
Saint-Etienne et de la 
Couronne stéphanoise

Saint Etienne HELIOSE 100% 751

PALmARès de LA CAtégoRie ViLLes moYeNNes 

Catégorie Etablissement Ville Relais Local Participation Km alternatifs 
réalisés

100 salariés et +

Direction 
Départementale des 
Territoires de la  
Haute-Savoie

Annecy PRIORITERRE 61,40% 1 118

De 20 à 99 salariés Pateyarchitectes Chambéry AGENCE 
ECOMOBILITE 100% 229

Moins de 20 
salariés ADDITIF Vienne VIENNAGGLO 100% 158

PALmARès de LA CAtégoRie Petites ViLLes et teRRitoiRes RURAUX

Catégorie Etablissement Ville Relais Local Participation Km alternatifs 
réalisés

50 salariés et plus Parc Naturel Régional 
du Pilat Pelussin HELIOSE 94,80% 540

De 10 à 49 salariés Espace Nettoyage 
Industries

Tournon-sur-
Rhône

AGENCE DE 
MOBILITE DE 
L’ARDECHE

100% 525

Moins de 10 
salariés

Office de Tourisme  
Sud Grenoblois Vizille ADTC 100% 71,7

PaLmarèS du 
ChaLLenge 2013
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29 200 salariés  
de 545 organismes 
de toutes tailles 
ont participé sur 
l’ensemble du 
territoire rhônalpin. 

Territoire Nb établissements 
participants

Nb salariés 
participants

Nb de Km 
alternatifs

Ain 15 143 2 481

Ardèche 29 660 11 148

Drôme 31 1 906 26 614

Haute Savoie 25 992 13 372

Isère 158 12 467 188 609

Loire 52 1 642 26 122

Rhône 147 9 559 153 615

Savoie 88 1 822 26 588

Rhône-Alpes 545 29 191 448 552

Parmi les plus grands employeurs (plus de 1 000 salariés) 
figuraient : 
La Région Rhône Alpes (Lyon) évidemment,  
le CEA (Grenoble), L’Université Joseph Fourier (Grenoble), 
La Mairie de Saint-Étienne, le Crédit Agricole (Lyon), 
STMICROELECTRONICS (Grenoble), le Centre commercial  
la Part-Dieu (Lyon), Le Grand Lyon, JTEKT (Lyon),  
EPN science campus (Grenoble), le Centre Hospitalier  
de Firminy. 
mais les grandes métropoles rhônalpines n’ont pas été 
les seules pourvoyeuses de participants. Partout en 
Rhône-Alpes, jusque dans les territoires les plus reculés, 
les établissements se sont mobilisés. En territoire rural, 
c’est 130 établissements représentant près 17 000 
salariés qui ont joué le jeu et montré que se déplacer 
autrement est possible.
•  448 500 km ont été effectués en mode alternatif  

(soit plus de 11 fois le tour de la planète), dont : 
14 % à vélo, 28 % en covoiturage, 2 % à pied, 52 % en 
transport en commun et 2 % en omNi (objet mobile 
Non identifié : skateboard, trottinette, rollers, …). 

•  Le bilan global fait ressortir un report modal de  
27 % du total des participants (soit 7 860 personnes 
pour 141 000 km ), ayant permis d’éviter l’émission  
de 27 tonnes d’équivalent Co2.

des établissements de toutes tailles ont participé,  
de l’auto-entrepreneur à la très grande entreprise. 

147
52

29
31

158

88

2515

Haute-Savoie

25 établissements
participants 

Ain

15 établissements
participants 

Rhône

147 établissements
participants 

Loire

52 établissements
participants 

Savoie

88 établissements
participants 

Drôme

31 établissements
participants 

Isère

158 établissements
participants 

29 établissements
participants 

Ardèche
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PLaCe à La bonne hUMeUr

avant toute chose, le Challenge Mobilité rhône alpes se veut convivial et ludique ! 
Se démarquant volontairement d’un discours moralisateur 
porté aux automobilistes, ce défi permet simplement, 
le temps d’une journée, de penser différemment aux 
déplacements. 

Ainsi, ce n’est pas l’esprit de compétition mais une 
ambiance chaleureuse, des moments de partage et 
d’échange autour de la thématique « mobilité » qui ont 
largement prédominé lors des trois dernières éditions.

originalité

Partage

Convivialité
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Changement d’ère,  
changeons d’air
« Région pionnière en matière de déplacements alternatifs 
à la voiture, Rhône-Alpes est la première Région TER de 
France avec plus de 1 300 trains TER par jour, rappelle 
Eliane Giraud, Vice-présidente du Conseil régional 
déléguée aux transports, déplacements et infrastructures.

Nous avons réaffirmé lors de notre session plénière de 
mars 2013 notre soutien à une politique en faveur de 
l’écomobilité : respectueuse de l’environnement et de la 
santé, en phase avec l’objectif de réduction de l’usage 
individuel de la voiture, et favorisant le report modal vers 
les transports collectifs. » 

Fidèle à sa promotion du développement durable,  
la Région Rhône-Alpes poursuit son engagement 
pionnier dans le soutien de ces formes de déplacements : 
covoiturage, autopartage, plans de déplacement, 
soutien aux solutions innovantes, développement de 
l’intermodalité autour du TER. 

À l’heure où 60 % des déplacements en ville se font 
en voiture particulière et, une fois sur deux, sur une 
distance inférieure à 3 km, les mobilités douces et l’auto-
partage offrent de véritables solutions de déplacement 
alternatives. 

www.rhonealpes.fr

agence de l’environnement et de la 
Maîtrise de l’energie
Nordine Boudjelida, Directeur Régional de l’ADEME.- 
« Depuis sa première édition en 2011, le challenge a 
augmenté la participation des établissements engagés 
de 150%. Cette mobilisation supplémentaire est 
particulièrement sensible dans les villes moyennes puisque 
l’on est passé de sept, à plus de 120 entreprises inscrites 
en 2013. L’an passé, 53% des trajets du challenge mobilité 
ont été effectués en transport en commun. C’est un succès 
que l’ADEME et l’ensemble des partenaires saluent, tout en 
restant attentifs aux améliorations à apporter à la plate-
forme de saisie des engagements et de suivi des actions 
des entreprises. En 2014, nous souhaitons que l’information 
soit livrée plus tôt avec une newsletter dès le mois de 
décembre. La nouveauté majeure de l’année 2014, résidera 
dans l’implication des quelques 140 lycées engagés 
dans une démarche de développement durable. Cela 
concernera tant les élèves, que les équipes pédagogiques 
et le personnel administratif et de fonctionnement. Inciter 
au changement de comportement et au passage à l’acte, 
tel est l’enjeu et si cela s’inscrit dans un cadre festif et 
ludique, c’est encore mieux ! » 

Contribution de l’ADEME à l’élaboration de visions 
énergétiques 2030-2050 à retrouver sur le site de 
l’ADEME

http://rhone-alpes.ademe.fr/

région rhône-aLPes aDeMe
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Département de la haute-savoie : 
Prioriterre (Meythet)

Prioriterre est une association loi 1901 dont l’objet est 
d’aider chacun à réduire son empreinte écologique et 
préserver les ressources naturelles de la planète.

www.prioriterre.org

Département de l’ain :  
hélianthe (bourg-en-bresse)

Hélianthe, association loi 1901 créée en 1985, porte un 
projet fort pour le département de l’Ain : préserver les 
ressources naturelles pour un accès commun et partagé. 
C’est accompagner chaque citoyen dans sa réflexion et ses 
actions : les moyens d’économies et alternatives possibles, 
face aux changements environnementaux et sociétaux.

 www.helianthe.org

Le grand Lyon : Pignon sur rue (Lyon)

Sur le territoire du Grand Lyon, deux structures référentes 
travaillent ensemble (le Grand Lyon et Pignon sur rue). 
Association de promotion du vélo et des modes doux, 
Pignon sur Rue est missionnée comme interlocuteur 
référent pour cette édition du challenge.

www.pignonsurrue.org

rhône (hors grand Lyon) :  
hesPUL (Lyon)

HESPUL est une association dont l’objet est la promotion de 
l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Elle est 
l’Espace Info Energie du Rhône hors Grand Lyon et conseille 
gratuitement les porteurs de projets sur les économies 
d’énergie dans l’habitat, les bureaux et les transports.

 www.hespul.org

nord isère : agence de mobilité nord isère 
(La tour-du-Pin)

L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association 
créée en février 2012 pour le développement des services 
à la mobilité. Son action se développe sur les trois 
Contrats de Développement (CDDRA) : Boucles du Rhône 
en Dauphiné, Vals du Dauphiné et Isère Porte des Alpes. 
Les objectifs de l’Agence sont de promouvoir, sensibiliser, 
convaincre, animer les déplacements alternatifs à la 
voiture individuelle. 

www.mobilite-nord-isere.fr 

territoire du Pays Viennois :  
Viennagglo (Vienne)

ViennAgglo mène une politique ambitieuse de 
développement des modes de déplacement alternatifs à 
la voiture individuelle. L’objectif visé est bien de proposer 
aux habitants et salariés du Pays Viennois la possibilité de 
se déplacer mieux et moins cher en choisissant un autre 
mode de déplacement que leur véhicule particulier.

www.viennagglo.fr

région urbaine de grenoble :  
aDtC – La Métro (grenoble)

L’ADTC est une association d’usagers qui agit depuis 
1974 pour le développement de tous les modes de 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle : 
marche, vélo, bus ou tram, train, pour l’intermodalité  
et pour un meilleur partage de l’espace public.
Pour cette édition l’ADTC travaillera de concert avec 
la Communauté d’Agglomération de Grenoble afin 
d’augmenter la visibilité de l’évènement et le nombre 
d’établissements participants sur l’agglomération.

www.adtc-grenoble.org – www.lametro.org 

Pour chaque territoire de la région, un « relais local » (structure de coordination  
et d’assistance) est en charge de l’accompagnement des établissements à la bonne  

réussite du Challenge.
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Chambéry métropole et  
territoires savoyards 
agence ecomobilité (Chambéry)

L’Agence Ecomobilité assure pour le compte de Chambéry 
métropole, la promotion, l’information et l’assistance pour 
tous les établissements employeurs (publics et privés).

 www.agence-ecomobilite.fr

Département de la Loire 
héliose (saint-Priest-en-jarez)

L’association Héliose a pour objet, depuis 30 ans, de 
développer et promouvoir l’efficacité énergétique et les 
énergies renouvelables sur le département de la Loire. 
Elle assure, pour le compte de l’ADEME et de la Région la 
mission d’Espace Info Energie.

 www.heliose42.org

Département de l’ardèche : 
agence de Mobilité de l’ardèche - Mobilité 
07-26 (Le teil)

L’association Mobilité 07-26 porte depuis 2010 un projet 
d’Agence de Mobilité de l’Ardèche. L’association Mobilité 
07-26, créée en 2000, a pour objet l’accompagnement à 
la mobilité des publics en situation précaire.

 www.mobilite07-26.fr

bassins de vie valentinois,  
romano-péageois : Valence romans 
Déplacements (Valence)

Valence Romans Déplacements est l’Autorité 
Organisatrice des Transports Urbains et des 
déplacements sur les bassins de vie valentinois et 
romano-péageois regroupant en tout 39 communes.

 www.valenceromansdeplacements.fr

Drôme (hors Valence romans 
Déplacements) et sud isère :  
Mon Uni’Vert (grenoble)

Si un établissement n’est pas situé sur un territoire 
couvert par les relais locaux de l’Isère ou de la Drôme, 
l’agence en charge de la communication à l’échelle 
régionale endossera le rôle de relais local.

www.mon-univert.fr 

LeS reLaiS LoCaux  
du ChaLLenge (Suite)
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