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Dans chaque département un Relais local aide les participants.  
Les coordonnées des Relais sont indiquées sur la plateforme web.

Infos et inscriptions sur :
challengemobilite.rhonealpes.fr

Le Challenge Mobilité est une initiative de la Région Rhône Alpes et de 
l’ADEME qui propose aux établissements d’organiser, en interne, le temps 

d’une journée un défi collectif sur le thème de la mobilité.

Mode d’emploi salariés

L’objectif est de mobiliser un maximum de salariés pour valoriser le temps d’une journée  
les modes alternatifs à la voiture particulière.

COMMENT ÇA MARCHE

Si mon établissement 
est inscrit, je contacte le 
référent pour connaître les 
modalités de participation 
de mon établissement, 
le cas échéant, je me 
propose et j’inscris mon 
établissement ! 

Le challenge est un défi 
collectif, j’en parle et je 
motive mes collègues, à 
la cafétéria, durant les 
pauses…

LE 4 JUIN JE 
M’ORGANISE POUR 
VENIR AU TRAVAIL 
AUTREMENT QUE SEUL 
DANS MA VOITURE : 
TRANSPORT EN 
COMMUN, 
COVOITURAGE,
MARCHE, 
VÉLO ...

Cette journée se veut 
avant tout conviviale ! 

Je laisse parler mon 
imagination et propose à 
mon référent d’organiser 
un moment divertissant 
avec tous les participants : 
petits déjeuners à l’arrivée 
– pique-nique, vélobus, 
jeux concours…

Je reporte les 
informations 
concernant mon trajet 
domicile-travail sur 
la plateforme web ou je 
les communique à mon 
référent s’il a la charge de 
centraliser les informations.

JE PARTICIPE ET  
J’EN PARLE AUTOUR 

DE MOI !

LE 4 JUIN  
JE RELÈVE  
LE DÉFI !

 JE PASSE  
UN MOMENT  
CONVIVIAL !

JE REPORTE  
MES TRAJETS  

ALLER !
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UN ÉVÉNEMENT FINANCÉ ET COORDONNÉ PAR

En partenariat avec les relais locaux


