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DESCRIPTION : 

Cette initiative de la Région Auvergne-Rhône-Alpes propose aux établissements soucieux d’environnement 

d’organiser, en interne, le temps d’une journée un défi ludique sur le thème de la mobilité. Le challenge se 

déroule chaque année lors du premier jeudi du moins de Juin. 

Le principe est de favoriser les déplacements domicile-travail par d'autres moyens que la voiture 

individuelle : vélo, marche à pied, transports en commun, covoiturage, lors d'une manifestation 

à l’échelle régionale. 

Il est proposé à tous les établissements publics, privés ou associatifs, quelle que soit leur taille d'inscrire leurs 

salariés ayant effectué le jour de l'événement leur déplacement en mode alternatif. Un classement régional et 

local des établissements est établi, il donne lieu à une remise des prix pour les établissements les plus 

exemplaires. 

L’employeur s’inscrit au challenge et bénéficie des supports de communication créés pour l’occasion. Il incite 

ensuite ses salariés à participer et collecte les résultats.  

OBJECTIFS :  

 Promouvoir la mobilité alternative et inciter au changement de comportement 

 Organiser un moment convivial en entreprise 

INTERETS : 

POUR L’ETABLISSEMENT : 

 Organiser un temps convivial pour ses équipes 

 Valoriser son image 

 Mener une politique environnementale en incitant au report modal 

POUR LES SALARIES : 

 Diminution des frais de transports 

 Renforcer l’esprit d’équipe 

 Organiser un moment convivial 

POINT D’ATTENTION : 

 Communiquer en interne sur le challenge 
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COMMENT METTRE EN PLACE CETTE ACTION ?  

AVANT L’ACTION :   

 Contacter la CAPI ou l’AGEDEN 

 S’inscrire au challenge directement sur internet :  https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/ 

 Récupérer les supports de communication et les partager en interne 

PENDANT L’ACTION :  

 Recenser les bulletins de participation 

 Organiser un temps convivial 

APRES L’ACTION :  

 Compiler les résultats sur internet 

PARTENAIRES :  

 CAPI 

 AGEDEN 

 CCI Nord-Isère 

COÛTS ET INDICATEURS :    

COUTS ESTIMES INDICATEURS DE SUIVI DELAI DE REALISATION 

Gratuit  Nombre de participants 

 Kilomètres réalisés 

Premier Jeudi du mois de Juin 

CONTACTS :  

CAPI CCI NORD-ISERE AGEDEN 

Adrien OSMANIAN 
06 35 49 08 50 

aosmanian@capi38.fr                                      

Odile RIBIERE 
04 74 95 24 03                        

 o.ribiere@nord-isere.cci.fr 

Orélie GUILLOT 
04 74 93 95 39 

oguillot@ageden38.org 
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