
Le Challenge Mobilité
 

Quelques bonnes idées pour communiquer et collecter les 
données de participation de vos collègues



Communication interne



Utilisez votre intranet, une 
newsletter interne ou bien un 

e-mailing ! 

Faites témoigner des collaborateurs qui 
utilisent déjà des modes de transport 

alternatifs. C’est concret et mobilisateur ! 

Communiquez sur les avantages mobilité 
que proposent votre structure : le 

remboursement des abonnements de 
transports publics, le forfait mobilités 

durables, etc.



©Urbanis 

Faites de l’affichage dans 
les espaces partagés 

Accueil, salle de 
restauration, salles de 

réunion, ascenseurs, voire 
même les toilettes ;) 



Une opération 
« clé en main »Transmettez le message 

oralement 

en réunion d’équipe, de service, 
CSE…  et rappelez le dans le 
compte-rendu de réunion. 

Impliquez les chefs de service 

pour qu’ils communiquent auprès 
de leurs équipes.



Appuyez-vous sur les salariés 
engagés : 

des « ambassadeurs mobilité », les 
covoitureurs, la communauté 

cycliste… pour en faire des relais de 
communication, notamment par le 

bouche-à-oreille. 
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Joignez les flyers/bulletins de 
participation du Challenge à 
vos communications papiers 

(avec les bulletins de paie par exemple 
ou des notes de service)



Déposez les flyers/bulletins 
de participation sur les 

véhicules

garés dans le parking de votre 
établissement 



Préparez l’événement en 
amont : 

Installez les ballons, les urnes, le 
tableau de participation… pour 
rappeler la date à vos équipes ! 
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Recueil des données de 
participation 
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Prévoyez un accueil convivial

avec des volontaires à l’accueil, sur 
un lieu de passage ou à chaque 

entrée du site 



Déposez des urnes 

pour récolter les bulletins de 
participation 

ou bien un tableau / une feuille 
d’inscription pour que chaque 

salarié·e saisisse son trajet. 
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Envoyez un mail avec le lien de saisie 
de votre établissement

(du type 
challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/

saisie/AAA-1234 )

NB : Vous trouverez un modèle dans la 
Boîte à outils

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/page/outils-de-communication.html


Pensez à la pop-up
Votre service informatique a 

certainement la possibilité de 
programmer l’ouverture d’une pop-up 

le jour J du Challenge.
Un bon moyen de remercier vos 

collaborateur·ices pour leur 
participation et de leur rappeler de 

saisir le trajet qu’ils ont réalisé !

X

Aujourd’hui, jeudi 6 juin 
2023, 

vous êtes venus au travail 
autrement qu’en voiture 

individuelle ? 

Bravo mais n’oubliez pas 
d’enregistrer votre 

participation au Challenge 
Mobilité !

    JE SAISIS MON TRAJET !



Placardez des affiches 
avec le QR code de votre 

établissement 
dans les espaces partagés

NB : Pour télécharger votre QR Code
Connectez-vous à votre compte puis 
allez dans l’onglet Saisie des trajets



Organisez une 
« tournée des bureaux » 

pour vous assurer que tout le 
monde a bien déclaré son trajet… 
et remercier les participant·es !



Des questions ? 

Contactez votre relais

challengemobilite@maisonduvelolyon.org 

04 72 00 23 57 | 06 23 57 26 12 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17

