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Alors que la crise sanitaire modifie en profondeur
notre rapport aux déplacements...

ace à ce constat, l’ADEME
Nouvelle-Aquitaine a lancé en
2010 la 1ère édition du Challenge
de la Mobilité. L’objectif initial
est d’encourager les alternatives
à l’utilisation individuelle de la
voiture, et de valoriser le recours au
covoiturage, transports en commun,
vélo, marche, roller, trottinette,
télétravail...

Le Challenge évolue

L’édition officielle
du dixième anniversaire :

des actifs situés en province
utilisent leur voiture comme mode
de transport principal pour leur
déplacement domicile-travail !

L

’organisation prend en compte les contraintes
et les spécificités de la crise COVID.
Le
Challenge
de
la
Mobilité
se
déroule
traditionnellement
en
septembre.
Cependant, il est difficile de prévoir quelle
sera la situation sanitaire des mois à l’avance.
La reprise s’est donc faite en douceur, avec
une première session d’entraînement du
16 au 22 septembre 2020 sur les 15 territoires de
Nouvelle-Aquitaine partenaires.

L

es
établissements
qui
auront participé à la session
d’entraînement (plus de 300 à
l’échelle de la région) bénéficieront
de points de bonification pour
l’édition de juin.

Travail - domicile : nouvelle-donne !

L

e
télétravail,
jusqu’alors
anecdotique, est devenu une
réalité significative, avec pour
conséquence une diminution du
nombre de déplacements. Les
mentalités évoluent vite et 85 % des
DRH voient cette nouvelle façon de
travailler d’un bon œil1.

L

es transports en commun, en
partie boudés par risque de
contagion, ont hélas renforcé
l’usage individuel de la voiture,
mais aussi plus favorablement
les mobilités douces : marche,
vélo, trottinette… Et les ventes de
bicyclettes, comme les mesures
incitatives, sont au beau fixe !

1 Selon l’Association Nationale des DRH.

P

endant le confinement du
printemps 2020, chacun a pu
réaliser dans son quotidien les
bienfaits d’un trafic routier modéré.
La France a ainsi connu une baisse
remarquable de 34 % des émissions
de CO2 pendant cette période2.

Alors, pourquoi ne pas
adopter durablement
des solutions de
mobilité écologiques
& multimodales ?

2 Étude Nature Climate.

Mobilité durable : ça avance !

T

out le monde peut observer
un réel changement dans nos
usages et nos déplacements :

un réel engouement pour le vélo
et la marche, sans doute favorisés
par la période estivale
des
réticences
nouvelles
à
emprunter
les
transports
en commun ou à pratiquer le
covoiturage
Et, bien sûr, la pratique répandue
du télétravail et de la visioconférence
qui évite un nombre très important
de trajets.

O

n peut observer que les collectivités
et les entreprises, à leur niveau,
ont amorcé des changements en
profondeur. Il suffit de regarder l’essor
très rapide de l’urbanisme tactique, avec
des aménagements urbains repensés et
reformatés en un temps record pour faciliter
tous les modes doux de déplacements.

À noter !

G

râce
aux
initiatives
des
entreprises et de leurs salariés,
Le Challenge est devenu au fil
des ans une référence en matière de
mobilité. Un succès renouvelé, car
35 % des participants au Challenge
de la Mobilité se déplacent ensuite
autrement qu’en voiture individuelle 3 .
3 Source : ADEME Nouvelle-Aquitaine, bilan 2019.

L

a gestion des flottes professionnelles
et la mise en œuvre des plans de
mobilité des entreprises sont elles
aussi en pleine mutation. Il est encore trop
tôt pour en tirer des conclusions définitives,
mais une chose est certaine :

Ça bouge !

Relever le défi ensemble !
Un temps fort qui permet de fédérer
les équipes autour de bonnes pratiques,
de partager les expériences, bousculer
positivement ses habitudes.
Un événement pour valoriser ou
renforcer des actions déjà mises en place
au profit de la mobilité.

Des milliers de salariés
ont déjà relevé le défi aux
4 coins de la région et changé
leurs modes de déplacement !

L

e format « concours » permet de
comptabiliser sur la période les
kilomètres parcourus à pied, à vélo, à
trottinette, en transports en commun ou en
covoiturage.
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Source : bilans annuels du Challenge de la Mobilité, 2011-2019, ADEME
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Inscription de votre organisme

ssociations, collectivités, entreprises, vous
devez, en premier lieu, vous inscrire sur le
site Internet du Challenge de la Mobilité pour
obtenir un code de référence.
La personne en charge de cette inscription devient le
référent du Challenge et communique le code d’entreprise
à tous ses collègues volontaires pour ce défi.

www.challengedelamobilite.com

2C

Inscription des participants

haque participant s’inscrit individuellement
grâce au code entreprise, en amont du Challenge
de la mobilité. Un participant peut devenir
ambassadeur afin d’accompagner le référent pour
motiver et inciter chacun à prendre part à l’aventure
et à s’inscrire sur le site de l’événement.

3A

Règles du Challenge

u cours de la semaine du Challenge, chacun
comptabilise les kilomètres non réalisés en
télétravail ou réalisés en mode alternatif :
marche, bus, vélo, trottinette, tramway, covoiturage...
Au final, c’est le taux de participation associé au
taux de report modal qui permettra de distinguer les
lauréats.
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semaine de mobilisation
pour prendre de nouvelles habitudes

référent
en charge de l’inscription de votre entreprise

ambassadeur
pour accompagner les participants

kit de communication

www.challengedelamobilite.com : onglet «Kit de com’»

avec des outils pour promouvoir et animer le Challenge

application mobile
pour comptabiliser ses déplacements,
consulter ses temps cumulés et son équivalent CO2
économisé, voir le classement de son entreprise

