
Le Challenge Mobilité
 

Un défi inter-établissements sur l’éco-mobilité



Qu’est-ce que c’est ?
Depuis 2011, la Région AuRA 
propose chaque année aux 
établissement d’organiser, 

le temps d’une journée, 
un défi collectif sur l’éco-mobilité 

Le jour J, chacun est invité à laisser 
sa voiture individuelle au garage 
pour télétravailler ou au profit de 
modes écomobiles pour effectuer 

son trajet domicile-travail.



Votre relais locale 
déplacement

Vous êtes un établissement situé dans la métropole de Lyon ? 

Le partenaire institutionnel



Pourquoi participer ? 

Une journée particulière avec des 
animations et des temps d’échanges 

qui fédèrent les collaborateurs

Une manière ludique de réfléchir à 
ses habitudes de déplacement

Un événement 
ludique et convivial



Une opération 
« clé en main »

 La plateforme web 
(inscription, saisie des 
données, ressources diverses…)

 Le kit de communication
 L’accompagnement par un 
relais local tout au long du 
Challenge  



Un outil efficace pour 
le passage à l’action

72 % 
des autosolistes ont changé de 

pratique depuis leur 1ère participation

55 %  
affirment que le Challenge a été 

l’élément déclencheur ! 

95 % 
de taux de fidélisation

Source : Enquête aux salariés, nov. 2022, 1647 répondants



Une journée pour 
valoriser les actions 

mobilité 
 Lancement de votre Plan de           
Mobilité employeur

 Inauguration d’une flotte de vélos
 Signature d’une charte de télétravail
 Application du Forfait Mobilités 
Durables (FMD)



Un outil de suivi 
des données de 

déplacements de 
vos salariés

… grâce aux statistiques de 
participation de votre 

établissement 



Se challenger 
en interne

… et avec d’autres 
établissements



« Tout commence à mon arrivée, il y a 4 ans, chez 
TENOR, une entreprise écologiquement engagée. 
J’ai naturellement proposé à mon Président de 
participer au Challenge Mobilité parce que je 
pratique le covoiturage depuis plus de 10 ans et je 
souhaite ardemment que les mentalités changent. 
Dès notre 1ère participation, des tandems de 
covoiturage se sont mis en place pour un 
fonctionnement annuel et pas uniquement pour le 
jour du Challenge. Notre objectif est de continuer à 
progresser dans le classement en faisant du 
Challenge Mobilité un vrai moment de team 
bulding. »

Témoignage

Line GIRAUDO, assistante de direction



Le chiffre
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x 5 entre 2012 et 2022 dans la métropole de Lyon
du nombre d’établissements inscrits 
du nombre de salariés participants
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Dès le 21 
mars

Les grandes étapes



1        L’INSCRIPTION

Inscrivez votre établissement et, à minima, 
une personne référente sur la plateforme : 
challengemobilite@auvergnerhonealpes.fr Établissement multi-sites ? 

En inscrivant chacun de 
vos sites vous optimisez 
les taux de participation

Pensez à nommer un·e 
référent·e par site pour 
que la communication soit 
plus efficace

mailto:challengemobilite@auvergnerhonealpes.fr


2        LES MODES D’EMPLOI

Deux outils pour bien comprendre 
le fonctionnement du Challenge 
Mobilité et en faire une réussite 
dans votre structure ! 



3       LA BOÎTE À OUTILS

Contient de nombreuses ressources 
pour vous guider dans l’organisation du 
Challenge et communiquer : 
 Outils de communication 
 FAQ
 Newsletters
 Calculateur d’émissions de CO2 

N’hésitez pas à multiplier les canaux 
de communication : affichage, mail, 
intranet, info en réunion de service... 



4       LE CATALOGUE D’ANIMATIONS

Organiser des animations en amont 
du Challenge permet d’informer sur la 
date et d’accompagner les salariés 
à se préparer pour le jour J !

Votre relais local peut vous orienter et 
vous transmettre les coordonnées de 
structures qui interviennent en 
entreprise. 



5       LA PARTICIPATION LE JOUR J

1/ Prévoyez un moment convivial
Petit-déjeuner d’accueil, pique-nique, 
remise d’un petit lot aux participants... 

2/ Organisez la collecte des données de 
participation de vos collègues
En récoltant les bulletins de participation, 
de façon dématérialisée (lien de saisie 
envoyé par mail, QR Code…)

3/ Enregistrez les résultats de votre 
établissement sur la plateforme 



Le classement

Le classement est réalisé en 
fonction du taux de participation 

= salariés venus en mode 
alternatif / salariés présents le jour 

du Challenge Mobilité

NB : Un classement est établi à 
l’échelle régionale et un autre de la 
métropole de Lyon… Soit 2 fois plus 

de chance de gagner ! 

Tous les salariés comptent ! 
Même celles et ceux qui 
utilisent déjà tous les jours un 
mode de transport alternatif...



Encore quelques infos...



Des questions ? Contactez votre relais local

LA MAISON DU VÉLO LYON
Relais local sur le territoire de la Métropole de Lyon

challengemobilite@maisonduvelolyon.org
04 72 00 23 57 | 06 23 57 26 12

mailto:challengemobilite@maisonduvelolyon.org
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