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LA CÉRÉMONIE LOCALE

Le 2 juin 2022 s’est déroulée la 12ème édition
du Challenge Mobilité organisée par la Région
Auvergne- Rhône-Alpes.

Les établissements situés sur le territoire de
la métropole de Lyon font aussi l’objet d’un
classement local.

• L’objectif du Challenge :
Proposer chaque année aux établissements
d’organiser, en interne et le temps d’une journée,
un défi collectif sur le thème de la mobilité.
• Le principe :
Le jour J, chacun est invité à laisser sa voiture
individuelle au garage pour télétravailler ou au
profit de modes de déplacement alternatifs pour
effectuer son trajet domicile-travail.
Les établissements inscrits sur la plateforme :
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr ont
déclaré le nombre de salariés venus en modes de
déplacement alternatifs à la voiture individuelle
ou ayant télétravaillé le jour de l’événement.
Les établissements de la métropole de Lyon
concourent régionalement avec ceux des trois
agglomérations de Saint-Étienne, Grenoble et
Clermont-Ferrand. Les établissements avec le
taux de participation le plus élevé sont désignés
gagnants et récompensés. Des prix « coup de
cœur » du jury sont aussi attribués. Ces résultats
sont à retrouver sur le site du Challenge Mobilité.

Tout comme à l’échelle régionale, ils sont répartis
dans l’une des 4 catégories suivantes : de 1 à
49 salariés, de 50 à 249 salariés, de 250 à 999
salariés et 1000 salariés et plus.
Les établissements sont ensuite classés en
fonction de leur taux de participation :
NOMBRE DE PARTICIPANTS /
EFFECTIF PRÉSENT LE JOUR J DANS
L’ÉTABLISSEMENT
En cas d’égalité, les ex-aequos sont départagés
sur le critère du nombre de kilomètres en
report modal puis sur le nombre de kilomètres
parcourus. Les 3 premiers de chaque catégorie
sont récompensés, soit 12 gagnants.
2 mentions spéciales sont aussi décernées aux
établissements de plus de 10 participants ayant
un taux de participation de plus de 10 % :
- l’établissement présentant le plus fort taux de
participation à vélo, mode à l’honneur de cette
douzième édition ;
- l’établissement ayant fait la plus belle
progression entre 2019 et 2022 (augmentation
progressive mais significative du taux de
participation).
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UNE PLUIE D’OFFRES SPÉCIALES POUR LE CHALLENGE MOBILITÉ
Afin de faciliter l’essai d’un nouveau mode de déplacement, de nombreux opérateurs et services
de transport ont proposé de nouvelles offres ou des offres promotionnelles dans le cadre du
Challenge Mobilité :
• Trajets à 2€ sur les lignes Cars Région Express et
TER (- de 60 km)
• Un tarif promotionnel sur les
annuels au service TER + vélo

abonnements

• Ticket Rhône Pass Journée à 3€ sur les réseaux
TCL, Cars du Rhône et Libellule
• Frais d’inscription et 3 mois d’abonnement
offerts à Citiz LPA
• 30 minutes gratuites pour toute nouvelle
inscription à Léo&Go
• 24h pour tester gratuitement les voitures
éléctriques Zity
• Bons d’achat à gagner pour les covoitureurs
ayant économisé le plus de C02 avec Mov’ici
• Trajets passagers offerts et conducteurs
rémunérés sur la ligne de covoiturage LANE
• 2 heures de gratuité pour les abonnés Vélo’v
• - 40% sur les trajets en DOTT le jour du Challenge
• 2 trajets gratuits en TIER
• une journée de coworking offerte à l’espace le Chalet (Lyon 2)
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RECORDS ENCORE BATTUS EN 2022 DANS LA MÉTROPOLE DE LYON
Le record de participation des années précédentes sur le territoire de la métropole de Lyon a une
nouvelle fois été battu.
Le Challenge Mobilité s’affirme comme un moment clé attendu par les employeurs et les salariés,
et est de plus en plus reconnu dans le monde professionnel comme un outil de sensibilisation à
l’écomobilité.
L’édition 2022 dans la métropole de Lyon en quelques mots, c’est :
• 437 établissements inscrits (dont 127 pour la première fois)
• Plus de 25 000 trajets réalisés en modes alternatifs à la voiture individuelle (dont presque
4700 en report modal)
• Près de 409 300 kilomètres parcourus en modes alternatifs (soit 10 fois le tour de la Terre !)
• Des augmentations significatives par rapport à 2021 :
+ 13,7 % d’établissements inscrits
+ 22,3 % de kilomètres parcourus

UNE PROGRESSION CONTINUE DES DONNÉES DE PARTICIPATION
DANS LA MÉTROPOLE DE LYON

évolution du nombre d’établissement inscrits
de 2011 à 2022

évolution du nombre de salariés participants
de 2012 à 2022
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CLASSEMENT
Établissements de moins de 50 salariés

1er
2e 		
3e		

Pôle Emploi - Neuville sur Saône
SPL LYON CONFLUENCE
TTK

Établissements de moins de 50 salariés
présentant le plus fort taux de participation *
RANG

ÉTABLISSEMENT

1er
2e

AXO SCIENCE
Pôle Emploi - Neuville sur Saône

3e
4e
5e
6e
7e

SPL LYON CONFLUENCE
SECTOR
HUMANIST VCE
TTK
INGEROP CONSEIL & INGENIERIE Lyon
AUXIME
LADAPT Irigny
EDF Renouvelables France

8e
9e
10e

TAUX DE
PARTICIPATION
100 %
100 %

KILOMÈTRES EN
REPORT MODAL
520
231,6

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

159
135
90
83,8
71

100 %
100 %
100 %

70
61
51

* En cas d’égalité, les ex-aequos sont départagés sur le critère du nombre de kilomètres en report modal.
Les établissements ayant moins de 2 salariés et/ou une part de télétravail supérieur à 50% ne peuvent
pas être lauréats.
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CLASSEMENT
Établissements de 50 à 249 salariés

1er
2e 		
3e		

Chabanne
SYSTRA
CRIDON LYON

Établissements de 50 à 249 salariés
présentant le plus fort taux de participation *
RANG

ÉTABLISSEMENT

TAUX DE
PARTICIPATION
100 %
100 %

KILOMÈTRES EN
REPORT MODAL
764,5
487,3

1er
2e

Chabanne
SYSTRA

3e
4e
5e

CRIDON LYON
ARTELIA
Tubà

100 %
100 %
100 %

464,6
64
32,2

6e
7e

Naldeo Group Lyon
PEM PART DIEU - VINCI Construction
France
SERFIM T.I.C.
TENOR
SuperGrid Institute

100 %
98 %

0
120,5

96 %
96 %
94 %

491
317,5
422,3

8e
9e
10e

* En cas d’égalité, les ex-aequos sont départagés sur le critère du nombre de kilomètres en report modal.
Les établissements ayant une part de télétravail supérieur à 50% ne peuvent pas être lauréats.
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CLASSEMENT
Établissements de 250 à 999 salariés

1er
2e 		
3e		

Setec Lyon
CIRC
Handicap International

Établissements de 250 à 999 salariés
présentant le plus fort taux de participation
RANG

ÉTABLISSEMENT

TAUX DE
PARTICIPATION
96 %
91 %

1er
2e

setec Lyon
CIRC

3e
4e
5e

Handicap International
KEOLIS LYON
GE Grid Solutions

88 %
81 %
67 %

6e
7e
8e
9e
10e

EDF
Centre des Massues
CAPGEMINI SOGETI
Euro Information Tassin
Coexya - Lyon

66 %
64 %
61 %
56 %
55 %
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CLASSEMENT
Établissements de 1000 salariés et plus

1er
2e 		
3e		
		

Framatome
Alstom
Groupement Hospitalier
Centre - HCL

Établissements de 1000 salariés et plus
présentant le plus fort taux de participation
RANG

ÉTABLISSEMENT

TAUX DE
PARTICIPATION
71 %
70 %

1er
2e

Framatome SAS
Alstom

3e
4e
5e

Région Auvergne-Rhône-Alpes / Siège de Lyon*
Groupement Hospitalier Centre - HCL
Caisse d'allocations familiales du Rhône

65 %
46 %
44 %

6e
7e
8e
9e
10e
11e

URSSAF RHONE ALPES
Groupement Hospitalier Est - HCL bioMérieux - Marcy l'Etoile
JTEKT Europe
Ville de Villeurbanne
HCL - Groupement Hospitalier Sud

39 %
33 %
22 %
22 %
20 %
20 %

* À l’initiative du Challenge Mobilité, la Région Auvergne-Rhône-Alpes ne peut être lauréate.
.
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MENTION SPÉCIALE
Vélotaf : LOMBARDI INGÉNIERIE
Établissements* présentant le plus fort taux de participation à vélo
RANG

ÉTABLISSEMENT

1er

LOMBARDI INGENIERIE

2e
3e

FIFTEEN
SAIREM

TAUX DE
PARTICIPATION
71 %
57 %
49 %

* Etablissements de plus de 50 participants ayant un taux de participation supérieur à 10%

MENTION SPÉCIALE
Progression remarquable : LADAPT Irigny

Établissements** présentant une importante et progressive
augmentation du taux de particiation entre 2019 et 2022
LADAPT Irigny
IFP ÉNERGIES NOUVELLES
SYSTRA
BANQUE POPULAIRE AURA - Siège de Lyon
** Etablissements de plus de 10 participants ayant un taux de participation 2022 supérieur à 10%
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LES MÉCÈNES DE L’ÉDITION 2022
Une dizaine de structures du territoire ont offert des dotations venant s’ajouter aux lots proposés par
la Métropole de Lyon pour récompenser les établissements les plus vertueux.
Le comité régional du tourisme Auvergne Rhône Alpes se présente comme
une plateforme collaborative du développement touristique de la région.
Plus d’infos : www.auvergnerhonealpes-tourisme.com
Les Ateliers de l’Audace est une association agréée chantier d’insertion, formant des personnes
éloignées de l’emploi aux métiers du vélo et proposant réparation et maintenance de vélos,
ventes et location, ateliers... Plus d’infos : www.ateliersdelaudace.fr
Becycle transporte les plis et colis de ses clients sur toute la métropole de Lyon
grâce à des coursiers à vélo, alternative efficace moderne et écologique en matière
de transport rapide. Plus d’infos : //www.becycle.com/
CycloTop est
spécialiste de la réparation de tous types de vélos, pour
les entreprises et les particuliers, à domicile, dans la métropole de Lyon.
Plus d’infos : www.cyclotop.fr
Le Progrès est un journal quotidien d’actualité régionale et nationale basé
à Lyon. Il est diffusé dans l’Ain, le Jura, le Rhône, l’Isère, la Loire et la HauteLoire. Plus d’infos : www.leprogres.fr/
Leo&Go est un service d’autopartage ayant notamment 300 véhicules éco-responsables
en libre-service disponibles 24h/24 et 7j/7 et une offre à destination des entreprises.
Plus d’infos : www.leoandgo.com
Le LOU rugby, Lyon olympique universitaire rugby, est l’équipe de rugby à XV du club omnisports
Lyon olympique universitaire. Club sportif réputé, il s’engage dans une démarche RSE.
Plus d’infos : www.lourugby.fr/

Citiz et Yea, sont des services d’autopartage proposés par LPA : des véhicules en libre
service 24h/24 et 7j/7. Deux offres clé en main accessibles avec un seul et même contrat !
Plus d’infos : www.lpa.fr ou lpa.citiz.coop
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Mobilboard propose des balades et randonnées à vélo électrique, vélo classique et
gyropode, fait des animations ludiques pour les entreprises et tente une gestion la plus
éco-responsable possible. Plus d’infos : www.mobilboard.com
L’Olympique Lyonnais est le club de football français réputé de Lyon, évoluant en ligue 1. L’OL
développe une forte stratégie RSE, notamment sur la question de la mobilité.
Plus d’infos : www.ol.fr/
Le Groupe SERL intervient dans deux grands domaines d’activité, l’aménagement et la construction.
Animé par l’intérêt général, il participe activement depuis plus de 60 ans au développement de la
métropole de Lyon, du Rhône et de la région. Plus d’infos : serl.fr
Autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, SYTRAL Mobilités organise tous
les services et réseaux urbains et interurbains et porte de nouvelles missions de coordination,
d’information multimodale et de planification de l’ensemble des mobilités à l’échelle de son
territoire. Plus d’infos : www.sytral.fr
Zity propose un service d’autopartage flexible 24h/24 et 7j/7 avec une flotte de voitures
100% électriques. Plus d’infos : zity.eco/fr/
Tut Tut est un service de location longue durée de VAE de fonction pour les entreprises.
Plus d’infos : www.tuttut.fr/
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Retrouvez l’ensemble du classement dans la métropole de Lyon
sur la plateforme du Challenge Mobilité :
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/relais/maison-du-velo-lyon.9.html

Et rendez-vous le mardi 6 juin 2023 pour la prochaine édition !
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