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I- Jeudi 4 juin 2015, 5e édition du challenge régional  
« Au travail, j’y vais autrement » 
 
 
Pour la 5e année, la Région Rhône-Alpes et l’ADEME ont organisé jeudi 4 juin 2015, 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 ce challenge est d’expérimenter un mode alternatif à la voiture individuelle 
pour venir au travail : à pied, à vélo, en train, bus, covoiturage ou plusieurs de ces modes 
combinés ou encore de télétravailler, une nouveauté 2015. Il permet de réduire l’impact 
environnemental et le risque routier des déplacements domicile-travail. Secteur privé, 
secteur public, associations,... tous les employeurs et salariés de Rhône-Alpes pouvaient 
participer. Les gagnants sont les établissements qui ont obtenu le meilleur taux de 
participation. 
Plus qu’un challenge, cette journée est un temps convivial : l’occasion d’essayer des Vélos à  
Assistance Electrique, de faire réparer son vélo ou d’échanger autour d’un café… un  
moment très apprécié des salariés.  
 
 
> Un très fort taux de participation dans l'agglomération 
 
 
116 établissements ont participé à ce challenge régional (contre 108 l'année dernière). Avec 
ce résultat, Chambéry métropole a la plus forte participation dans la catégorie des « villes 
moyennes » en Rhône-Alpes. Plus d'infos sur : http://challengemobilite.rhonealpes.fr  
 
 

 

Le challenge 2015 en chiffres
• 116 établissements du territoire de Chambéry métropole ont participé, soit  un 

potentiel de 7019 employés. 
• 32.7 % des employés présents ce jour-là ont relevé le défi et sont venus au 

travail le 5 juin à pied, à vélo, en bus, car, train, covoiturage ou en combinant 
plusieurs de ces modes, soit 1767 participants. 

• Ils ont parcouru plus de 21 146 kilomètres en transport alternatif ce jour-là, soit 
une moyenne de 11,97 km par participant.
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Chambéry métropole accueille sur son territoire 60 000 emplois  répartis  dans 7 000 
entreprises et administrations. Les entreprises sont majoritairement des très petites 
entreprises (TPE). Dans certains parcs d’activités, la part modale de la voiture atteint 90 %, 
la moyenne étant de 70 % dans l'agglomération.  Ce sont donc 42 000 salariés et agents qui 
viennent travailler habituellement en voiture. 
 
 
Des challenges sont organisés depuis 2005 à l’attention des entreprises de l’agglomération. 
Ils sont un temps fort permettant de renverser la tendance et de motiver employeurs et 
salariés à réfléchir à leur mode de déplacement. Ils sont aussi l’occasion de faire connaître 
tous les services à la mobilité du territoire : transports en commun, vélo, autopartage, 
covoiturage, marche à pied… pour que l’usager puisse choisir et essayer.  
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II- Le palmarès du challenge sur le territoire de Chambéry 
métropole  
 
Les entreprises sont réparties en fonction du nombre de salariés : de 1 à 4 salariés, de 5 à 
19 salariés, de 20 à 99 salariés, 100 salariés et plus. L’entreprise qui a obtenu le meilleur 
taux de participation de ses salariés dans chaque catégorie est récompensée.  
En cas d'égalité, les ex-æquo sont départagés par le nombre de kilomètres effectués en 
report modal. 
 
> Classement des entreprises 

 
Catégorie 1-4 salariés  
 
Sarah Cohen, Programmes Urbains, lauréate de la catégorie : « J’ai la chance d’avoir mon bureau à 
une distance cyclable de mon domicile et de pouvoir utiliser quotidiennement mon vélo. Mon travail 
implique néanmoins beaucoup de déplacements en Savoie dans des petits villages mais aussi à 
l’échelle de la région Rhône-Alpes. Hormis pour aller à Lyon, le train n’est souvent pas une 
alternative suffisamment souple ni efficace. Je travaille seule dans ma structure mais dans le cadre 
de collaborations avec un réseau de partenaires locaux. Nous privilégions donc toujours le 
covoiturage pour nous rendre sur les lieux d’études ».  
 
CLAIRE  LUCAS  ‐  URBANISTE  PAYSAGISTE  à  Chambéry  a  gagné  en  2014.  Elle  recevra  un 
trophée pour sa nouvelle nomination avec un taux de participation de 100%. 

         

RAISON SOCIALE  Ville  Taux de 
participation 

Classement 
 

Nb de par‐
ticipation 

PROGRAMMES‐URBAINS  CHAMBERY 100%  1  2 
SAVOIE INFORMATIQUE ET GRAPHISME 
(SIG)  CHAMBERY 100%  2  3 

UNIS‐CITE  CHAMBERY 100%  3  1 

A&F AMENAGEMENT ET FONCIER  CHAMBERY 100%    2 

ATELIER BDA  CHAMBERY 100%    3 

FABIENNE GROS ARCHITECTE  CHAMBERY 100%    2 

EXP‐PECO CONSEIL  CHAMBERY 100%    3 

CABINET ROUAGES  CHAMBERY 100%    2 

CITE LIB SAVOIE  CHAMBERY 100%    2 

LA PISTE VERTE  CHAMBERY 100%    2 

LEZARCHIS  CHAMBERY 100%    1 

CERA ‐ CHAMBERY BIOLLAY  CHAMBERY 75%    1 

TOKYO  CHAMBERY 67%    1 

CHAMBERY METROPOLE PARC 
D'ACTIVITES  
DE COTE‐ROUSSE 

CHAMBERY 33%    2 

CERA ‐ CHAMBERY LE HAUT  CHAMBERY 25%    1 
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Catégorie 5-19 salariés  
 
Aurélie Lemeur, directrice, CPIE Savoie Vivante, lauréate de la catégorie : « La participation au 
challenge Mobilité a été l’occasion de mobiliser l’équipe salariée toute entière autour d’un projet 
commun un peu décalé. Le challenge était d’autant plus grand que la journée choisie était 
particulièrement chargée en déplacements pour la plupart d’entre nous. La dimension collective 
nous a donné l’énergie indispensable pour tester de nouveaux modes de déplacement, pour 
organiser l’enchaînement des moyens de transport et des rendez-vous. 
Pendant cette journée, tout le monde a réussi à changer au moins une partie de ses habitudes. Ça 
veut dire que c’est possible ! Pas de doute que l’impulsion donnée par cette mobilisation nous 
aidera à installer durablement des pratiques d’écomobilité. »  
 
 

RAISON SOCIALE  Ville  Taux de 
participation  Classement  Nb de par‐

ticipation 

CPIE SAVOIE VIVANTE  CHAMBERY 100%  1  1 

NOOVEO  CHAMBERY 100%  2  2 

URBANIS  CHAMBERY 100%  3  4 

CAUE DE LA SAVOIE  CHAMBERY 100%    1 

LOUIS ET PERINO ARCHITECTES  CHAMBERY 100%    5 

ARTER  CHAMBERY 100%    2 

CONSERVATOIRE BOTANIQUE 
NATIONAL ALPIN  
(ANTENNE DE CHAMBERY) 

CHAMBERY 100%    2 

AGENCE ECOMOBILITE  CHAMBERY 93%    3 

CARTONG  CHAMBERY 86%    1 

YOU'RE WELCOME  CHAMBERY 80%    2 

ENEOS SARL  BASSENS  78%    5 

METROPOLE SAVOIE  CHAMBERY 67%    2 

ASSOCIATION BIEN LIRE ET ECRIRE  CHAMBERY 67%    1 

ECOLE MATERNELLE LA CONCORDE  BARBERAZ  67%    1 



 

Palmarès du challenge mobilité régional_ juin 2015 - page 7/11 
Direction de la communication - Chambéry métropole 

RAISON SOCIALE  Ville  Taux de 
participation  Classement  Nb de par‐

ticipation 

SYNTHESE ‐ JANIN AMENAGEMENT  CHALLES 
LES EAUX  55%    5 

SPI ENERGIE  LA 
RAVOIRE  55%    3 

ATEMIA  CHAMBERY 50%    2 

RENFORT CADRES PAYS DE SAVOIE  CHAMBERY 50%    1 

ADISES ACTIVE  CHAMBERY 44%    2 

GIHP SERVICE ADAPTE  COGNIN  40%    4 

CERA ‐ CHAMBERY J.JAURES  CHAMBERY 40%    1 

UD FO SAVOIE  CHAMBERY 40%    1 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE  
(GALAXY ‐ DIRECTION COHESION 
SOCIALE) 

CHAMBERY 21%    1 

CERA ‐ CHAMBERY JOPPET  CHAMBERY 17%    1 

CERA ‐ CHAMBERY COLONNE  CHAMBERY 13%    1 
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Catégorie 20-99 salariés  
Olivier Dietz, bureau d’étude EPODE, lauréat de la catégorie : « Fort de notre 5ème participation, 
 nous avons pleinement bénéficié de l’expérience des années passées pour cette édition 2015. A 
peine 60 minutes pour préparer le barbecue pour 25 personnes, préparer une décoration festive 
en extérieur, faire les courses, puis célébrer l’événement autour d’un verre - Ecocup aux couleurs de 
l’organisation ! 
 
Depuis la fête du vélo en 2009, notre taux de participation augmente chaque année, passant de 
66 à 100% cette année. Les clefs de notre modeste réussite reposent sur 3 ingrédients :  
- Une communication convaincante pour motiver ses collègues et recueillir des engagements 
- Une bonne hygiène : sur les conseils du coach, manger ni trop sucré ni trop salé, se coucher de 
bonne heure pour être en forme le jour J et ne pas trop déjeuner le matin pour profiter du 
barbecue collectif 
- Challenge d’équipe : tous ensemble sur la ligne de départ ! 

 
 
Enfin, merci à la MAIF qui nous a mis à disposition un espace 
détente ombragé pour célébrer cette journée sympathique et 
collective, et à l’agence pour porter cet évènement annuel que 
nous ne manquerions sous aucun prétexte. Notre vrai 
challenge reste de nous améliorer à chaque édition, mais 
encore et surtout chaque jour de l’année !" 
 
 

 

RAISON SOCIALE  Ville  Taux de 
participation  Classement 

Nb de 
par‐ 

ticipation 

SAS EPODE  CHAMBERY  100%  1  5 

ÖKOFEN FRANCE  ST BALDOPH  100%  2  3 

CCI DE SAVOIE  CHAMBERY  76%  3  5 

PARC NATIONAL DE LA VANOISE  CHAMBERY  76%    5 

ASDER  CHAMBERY  71%    5 

MAIRIE DE JACOB‐BELLECOMBETTE  JACOB‐
BELLECOMBETTE 71%    2 

MAIRIE DE CHAMBERY ‐ PAUL BERT  CHAMBERY  70%    3 

ITF  SAINT ALBAN 
LEYSSE  69%    5 

MAIRIE DE CHAMBERY ‐ MACORNET  CHAMBERY  68%    3 

INDDIGO  CHAMBERY  66%    3 

ESPACE RHONE‐ALPES DE CHAMBERY  CHAMBERY  63%    1 

MAIRIE DE CHAMBERY ‐ CURIAL  CHAMBERY  63%    3 

BANQUE DE FRANCE  CHAMBERY  63%    2 

DIR CENTRE‐EST / SREI  CHAMBERY  62%    5 

NEWQUEST  CHAMBERY  61%    2 
MAIRIE DE CHAMBERY ‐ HOTEL DE 
VILLE  CHAMBERY  57%    3 

MAISON SAINT BENOIT  CHAMBERY  54%    1 

CHAMBERY METROPOLE ‐ FOLLAZ  CHAMBERY  53%    3 
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RAISON SOCIALE  Ville  Taux de 
participation  Classement 

Nb de 
par‐ 

ticipation 
UT DIRECCTE SAVOIE  CHAMBERY  51%    2 
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ‐ 
SERVICE DU  MATERIEL ET 
MAINTENANCE ROUTIERE 

CHAMBERY  50%    2 

MONTAZ SPORTS  LA RAVOIRE  47%    2 
SEQUOIASOFT, SITE DE CHALLES‐LES‐
EAUX 

CHALLES LES 
EAUX  44%    1 

LYCEE COSTA DE BEAUREGARD  CHAMBERY  42%    5 

LYCEE PROFESSIONNEL AGRICOLE LPA COGNIN  38%    1 
CHAMBERY METROPOLE ‐ 
PISCINE/PATINOIRE  CHAMBERY  30%    3 

POLE FORMATION DES INDUSTRIES 
TECHNOLOGIQUES 
 SAVOIE ‐ (LA MOTTE SERVOLEX) 

LA MOTTE 
SERVOLEX  26%    2 

VILLE DE LA MOTTE‐SERVOLEX  LA MOTTE‐
SERVOLEX  21%    3 

TRANSPORTS PEDRETTI ‐ SITE CURIAZ  LA MOTTE 
SERVOLEX  21%    3 

TRANSPORTS DE SAVOIE  CHAMBERY  19%    2 

CHAMBERY METROPOLE  CHAMBERY  17%    1 

GENERALE D'AGENCEMENT  ST ALBAN 
LEYSSE  17%    2 

MAIRIE DE BARBERAZ  BARBERAZ  16%    1 

FDI  LA MOTTE 
SERVOLEX  13%    1 

TRANSDEV RAI  LA RAVOIRE  12%    3 

MAIRIE DE BASSENS  BASSENS  10%    3 

TCP73  CHAMBERY  7%    1 
DEPARTEMENT DE LA SAVOIE ‐ SIEGE 
DT BASSIN  
CHAMBERIEN (DIRECTION DE LA VIE 
SOCIALE) 

CHAMBERY  6%    1 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE (FOYER 
DEPARTEMENTAL  
ENFANCE ‐ DIRECTION GENERALE 
ADJOINTE DE LA VIE SOCIALE) 

CHAMBERY  2%    1 
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Catégorie 100 salariés et +  
 
Bernard Morel, Direction régionale ERDF Alpes, site de Gambetta, lauréat de la catégorie :  
« ERDF en région Alpes participait pour la 3e année consécutive au challenge organisé par 
la Région Rhône-Alpes et l’ADEME. Avec une progression de 5 points pour le taux de 
participation et une mobilisation d’un autosoliste sur deux pour tester ce jour un mode de 
déplacement domicile-travail alternatif compatible environnement, les salariés des sites de 
Bissy et de Gambetta ont démontré leur engagement dans une approche citoyenne en 
cours de construction pour une mobilité et un développement durables. 
Nous avions organisé dans l’entrée du site de Gambetta un petit-déjeuner pour accueillir 
les salariés du site et les sensibiliser aux différentes offres de mobilité disponibles sur le 
territoire de Chambéry métropole. Nous avons pu compter sur l’appui et le soutien de 
l’agence Ecomobilité qui nous a aidés dans la préparation de cet événement. 
Nous avons souhaité associer à ce challenge, un challenge interne, ERDF en région Alpes 
s’engageant à bonifier la participation de chaque salarié par un don à une association 
oeuvrant dans le milieu du handicap. 
Enfin, pour nous, le 4 juin 2015 fut l’occasion de lancer la révision de notre plan de 
déplacement entreprise qui commencera par une enquête renouvelée sur les pratiques de 
déplacement domicile-travail de tous nos salariés. 
ERDF en région Alpes s’engage aujourd’hui dans une démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale d’Entreprise) ». 
 
OCV CHAMBERY INTERNATIONAL à Chambéry ont gagné en 2013. Ils recevront un trophée 
pour leur nouvelle nomination avec un taux de participation de 77%. 
LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES à Chambéry a gagné en 2014. 
Elle recevra un trophée pour sa nouvelle nomination avec un taux de participation de 72%. 
 
 

RAISON SOCIALE  Ville  Taux de 
participation  Classement  Nb de par‐

ticipation 

DIRECTION REGIONALE ERDF ALPES 
‐ SITE DE GAMBETTA  CHAMBERY 60%  1  3 

EPLEFPA CHAMBERY LA MOTTE‐
SERVOLEX 

LA MOTTE 
SERVOLEX  50%  2  5 

UNIVERSITE SAVOIE MONT‐BLANC, 
SITE DE MARCOZ  CHAMBERY 43%  3  3 

EPSYS 
SAINT 
ALBAN 
LEYSSE 

35%    3 

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE 
MALADIE DE LA SAVOIE  CHAMBERY 35%    3 

LA POSTE ‐ CHAMBERY PPDC  CHAMBERY 34%    4 

LYCEE SAINT AMBROISE  CHAMBERY 34%    4 

INSTITUT NATIONAL DE JEUNES 
SOURDS DE CHAMBERY  COGNIN  33%    1 

TRANSROL SKF  CHAMBERY 31%    5 
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RAISON SOCIALE  Ville  Taux de 
participation  Classement  Nb de par‐

ticipation 

DIRECTION REGIONALE ERDF ALPES ‐ 
SITE DE BISSY  CHAMBERY 31%    3 

CHAMBERY METROPOLE ‐ 
BLACHERES  CHAMBERY 30%    5 

LYCEE LOUIS ARMAND  CHAMBERY 29%    1 

MAIRIE DE CHAMBERY ‐ CTM  CHAMBERY 26%    3 

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES 
DE LA SAVOIE  CHAMBERY 26%    2 

CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE ‐ SITE 
DE CHAMBERY SIEGE  CHAMBERY 21%    3 

STAC / TRANSDEV CHAMBERY (LES 
TRANSPORTS URBAINS  
DE L'AGGLOMERATION 
CHAMBERIENNE) 

CHAMBERY 15%    2 

UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC, 
SITE DE JACOB‐BELLECOMBETTE  CHAMBERY 15%    2 

COLLEGE JULES FERRY  CHAMBERY 14%    1 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 
(ADRET)  CHAMBERY 14%    2 

BOLLHOFF OTALU  LA 
RAVOIRE  14%    2 

TECHNICENTRE SNCF DE CHAMBERY  CHAMBERY 14%    1 

MAIRIE DE LA RAVOIRE  LA 
RAVOIRE  11%    4 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 
(CHATEAU ET ESPLANADE)  CHAMBERY 11%    1 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 
(CURIAL)  CHAMBERY 6%    1 

DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 
(SAINTE ROSE)  CHAMBERY 4%    1 

 
 


