COVOITUR’INFO spéciale
« Challenge Mobilité »

.

ET VOUS, COMMENT ALLEZ-VOUS AU TRAVAIL LE 8 JUIN ?

L’intérêt du Challenge Mobilité
Organisé par la Région Auvergne Rhône-Alpes et
l’ADEME, le Challenge mobilité est depuis l’année
dernière ouvert aux entreprises et établissements
auvergnats. Gratuit et convivial, il est l’occasion pour
vous de suggérer à vos collaborateurs l’utilisation de
modes de transports alternatifs et d’affirmer votre
implication dans une démarche de développement
durable.
L’intérêt pour les établissements participants est donc
triple :
· inciter et faire tester au moins une fois dans l’année
un mode alternatif aux autosolistes réguliers,
· communiquer auprès des salariés sur les solutions
existantes pour les trajets domicile-travail,
· évaluer les pratiques des salariés sur le trajet
domicile-travail, et de fait, évaluer les résultats d’un Plan
de Mobilité (PM, PDE, PDIE, PDA).

De plus, le challenge mobilité représente pour les salariés :
· un évènement ludique et fédérateur au sein de l’entreprise,
· la possibilité de trouver un moyen de transport moins couteux ou autre que l’utilisation de la voiture
individuelle.
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Comment faire participer l’établissement ?

La première chose à faire est d’identifier une personne en interne voulant porter le projet et inscrire
l’établissement sur la plateforme web.
Ensuite il vous suffira :






communiquer en interne via les outils qui vous sont mis à disposition,
comptabiliser le jour J les salariés venus en utilisant un mode alternatif,
rendre l’évènement convivial (libre à vous d’organiser un pot d’accueil, un concours photos ou des
animations),
enregistrer les resultats sur la plateforme avant le 15 juin 2017.

En tant que salarié, comment ça marche ?

Alors, quelles que soient la taille ou la forme juridique de votre structure (entreprise, collectivité, établissement
public, association,…), n’attendez plus, rejoignez les 70 établissements qui se sont déjà inscrits en Auvergne :
Ecole Primaire Manglieu, Ansaldo, Parc Livradois Forez, Association Avenir Issoire, CNFPT, INRA, Agences Crédit
Mutuel d’Auvergne, Librairie papèterie Le Petit Poucet, Limagrain, Michelin, AIP, Maison de l’Habitat et tous les
autres (liste complète des participants sur le site du challenge).

.

TROUVEZ UN COVOITURAGE POUR LE CHALLENGE

Le challenge mobilité est un moment idéal pour revoir ses pratiques et tester le covoiturage dans ses déplacements
domicile/travail.
Rendez-vous sur www.covoiturageauvergne.net et ses 17 communautés de covoiturage employeurs pour déposer
ou trouver l’annonce de trajet qui vous convient et partagez votre sens du défi auprès de vos collègues.

.

PRÊT A RELEVER LE DEFI

Une question, un conseil pour vous inscrire, organiser au mieux le challenge dans votre établissement ou
enregistrer vos résultats? Contactez-nous.

