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La 9e édition du
Challenge Mobilité

Martine GUIBERT,
Vice-présidente déléguée
aux Transports de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
Pour la neuvième année consécutive, la Région Auvergne-Rhône-Alpes
organise le Challenge Mobilité régional, qui s’est déroulé le jeudi 6 juin 2019.
Cette neuvième édition ne déroge pas à la règle et bat tous les records
de mobilisation, faisant de cet événement le plus important de France
dans sa catégorie.
Le Challenge mobilité régional répond à des enjeux actuels de mobilité,
mais aussi de santé et d’environnement. La Région Auvergne-Rhône-Alpes
et ses partenaires communiquent sur tous les modes de transport du territoire
et sur un ensemble de services de mobilités.
En encourageant tous les salariés de la région à tester d’autres modes
de déplacement que l’usage individuel de la voiture, Auvergne-Rhône-Alpes
s’engage en faveur des modes de déplacement plus propres, plus
économiques et plus sûrs. Elle innove et prépare l’avenir en sensibilisant,
en accompagnant les changements de comportement et en proposant
un bouquet de solutions de mobilité ouvert à tous les publics.
Parmi les nouveautés de cette édition, l'accent a été mis sur le thème
de la santé et des bienfaits d’une mobilité vertueuse en matière de bienêtre individuel et de qualité de l’air. J’ai le plaisir de partager également
les valeurs du challenge avec notre ambassadeur pour cette édition 2019,
Armand Thoinet, qui au travers de ses défis et de son parcours montre
toute l’importance de la mobilité sur sa santé.
J’invite d’ores et déjà tous les salariés de notre région à se mobiliser pour
la 10ème édition en juin 2020 !

3

La 9e édition du
Challenge Mobilité
ARMAND THOINET

AMBASSADEUR DU CHALLENGE MOBILITÉ RÉGIONAL 2019

De cette maladie, il a fait une force et multiplie depuis
plusieurs années des défis sportifs hors norme,
récoltant au passage un maximum de dons pour faire
avancer la recherche sur cette maladie neurologique.
Le jeune homme a été nommé Ambassadeur sport
et handicap de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Dans ce cadre, il est amené à raconter son histoire
auprès des jeunes qui seront la société tolérante de
demain : lycées, CFA et MFR de la région, le but étant
de contribuer à changer le regard que la société porte
sur le handicap mais également sur la différence
en général.
Armand intervient auprès de différents publics et sait
adapter son discours axé sur le handicap, le handisport,
la différence, la résilience, le dépassement de soi.

© Solene Picca

Armand Thoinet a 25 ans et a été diagnostiqué atteint
d’une Sclérose En Plaques (SEP) à l’âge de 19 ans.
Depuis 4 ans, il relève des défis sportifs.

Armand Thoinet a su relever plusieurs challenges
d'envergure : la descente du Haut-Rhône en kayak,
un périple en tandem entre Lyon et Montélimar,
un périple Evian-Lyon en vélo à bras, Lyon-Le Puy
à pied... et prochainement le franchissement
du 80e parallèle nord en kayak bi-place. Il insiste
sur le fait que ce n’est pas la performance sportive
qui importe mais plutôt le fait de sortir de sa zone
de confort.

© Michel Peres

Armand représente
le Challenge Mobilité en 2019 :
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"Sensible à tout ce qui touche à la solidarité,
le Challenge Mobilité répond parfaitement
à mes idéaux liés à l'écologie, au vivre ensemble,
aux changements des habitudes et mœurs,
sans pour autant mettre de côté à la fois
le monde économique commun (entreprises,
établissements publics) et les dépenses
individuelles. Tout le monde y gagne et c'est bien
ça qui me motive, c'est pourquoi c'est un honneur
d'être à vos côtés pour soutenir la démarche."

La 9e édition du
Challenge Mobilité
Une mobilisation en hausse pour cette édition
du Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes
Le 6 juin dernier, invités par la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la 9e édition du Challenge
Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes, 320 000 salariés ont été directement sensibilisés à la thématique de la
mobilité. 68 450 participants, 2 109 établissements (dont 620 nouveaux inscrits) sont allés au travail
autrement, réalisant au total près de 960 000 km à l’aide d’un mode de transport alternatif à la voiture
individuelle.

Cérémonie régionale

Un challenge : pour quoi faire ?

Le 3 juillet 2019, à l'Hôtel
de Région de Lyon a lieu
la cérémonie régionale
de remise des prix
en présence de
Martine GUIBERT,
Vice-présidente déléguée
aux Transports de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.

• Le Challenge Mobilité sert à promouvoir l'ensemble des alternatives à la
voiture individuelle, pour initier des comportements vertueux
en matière d’environnement, de mobilité et de sécurité routière.

Les entreprises, administrations
et établissements scolaires
les plus mobilisés recevront
les trophées et lots offerts par
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

•C
 haque jour, en Auvergne-Rhône-Alpes, 2,3 millions d’actifs
parcourent 50 millions de kilomètres pour aller travailler.
75 % de ces parcours sont encore effectués en voiture individuelle,
les 25 % restants étant effectués en covoiturage, bus, train, vélo,
marche à pied, ou à l’aide de modes combinés.
•L
 e but du Challenge est donc d’inverser la tendance. Tous les
établissements publics, privés ou associatifs de la région, quelle
que soit leur taille, ont été invités à relever le défi « pour un jour
ou tous les jours ».
•L
 es établissements qui ont obtenu le plus fort taux de participation
et mobilisé le plus de salariés venus en mode alternatif sont
récompensés. En cas d’égalité, c’est le nombre de kilomètres
en report modal (soit le nombre de kilomètres alternatifs réalisés
par des personnes qui utilisent habituellement la voiture individuelle)
qui a permis de départager les établissements les plus exemplaires.
•M
 ais au-delà de la simple performance d’un jour, cet évènement
s’intègre dans une réflexion plus globale, permet de structurer
une démarche de Plan de Mobilité - PDM (ancien Plan de
Déplacement Entreprise - PDE), et s’inscrit dans le cadre d’une
démarche d’amélioration continue type RSE/QSE, d’un Agenda 21,
d’un Plan Climat Air Énergie, ou d’une démarche TEPos-CV
(Territoire à Énergie Positive pour une Croissance Verte).
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Le palmarès
du Challenge 2019
PALMARÈS DE LA CATÉGORIE MÉTROPOLES
Catégorie

Établissement

Ville

Relais Local

Participation

Km alternatifs
réalisés

1000 salariés
et plus

CEA

GRENOBLE (38)

ADTC - Se déplacer
autrement

71 %

50 828 km

De 250 à 999
salariés

Handicap
international

LYON (69)

Maison du vélo

97 %

2 222 km

De 50 à 249
salariés

Résidence
Mutualiste
Les Tilleuls

LA GRAND-CROIX
(42)

ALEC 42

100 %

124 km

Moins de 50
salariés

Citadia

LYON (69)

Maison du vélo

100 %

1 026 km

PALMARÈS DE LA CATÉGORIE VILLES MOYENNES
Catégorie

Établissement

Ville

Relais Local

Participation

Km alternatifs
réalisés

100 salariés et
plus

Bontaz-Centre R&D et SAS

MARNAZ (74)

Agence Écomobilité
Savoie Mont-Blanc
Dpt Haute-Savoie

89 %

3 583 km

De 20 à 99
salariés

Packinov

BEYNOST (69)

Alec 01

100 %

462 km

Moins de 20
salariés

UTI Pays de Savoie
CFDT

Chambéry (73)

Agence Ecomobilité
Savoie Mont-Blanc
Dpt Savoie

100 %

1 737 km

PALMARÈS DE LA CATÉGORIE PETITES VILLES ET TERRITOIRES RURAUX
Catégorie

Établissement

Ville

Relais Local

Participation

Km alternatifs
réalisés

50 salariés
et plus

Stacker

BELIGNEUX (01)

Alec 01

82 %

1 361 km

De 10 à 49
salariés

Communauté de
Communes des
Monts du Pilat

BOURG ARGENTAL
(42)

Alec 42

100 %

137 km

Moins de 10
salariés

Wat

BRIGNAIS (69)

Hespul

100 %

179 km

LE RÈGLEMENT ET LES RÉSULTATS COMPLETS DU CHALLENGE MOBILITÉ
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2019 SONT DISPONIBLES SUR : challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
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Les coups de cœur
et les défis
La Région remet des trophées "coups de cœur" aux établissements
ayant redoublé d’inventivité, de créativité et d’originalité pour faire
de cette journée une véritable fête de la mobilité.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a recensé sur l’ensemble du territoire d’innombrables initiatives
exemplaires, vertueuses, originales. Qu’elles soient initiées par les établissements ou les salariés eux-mêmes,
ce sont elles, aussi, qui font la réussite du Challenge et qui en font un évènement si singulier. Cette année,
un coup de cœur sera remis en lien avec la thématique de l’édition 2019 : la santé.

COUPS DE CŒUR THÉMATIQUES
Thématique

Établissement

Relais Local

SANTÉ

CHU Grenoble Alpes

ADTC Grenoble

SANTÉ

IRFSS AURA (Moulin)

Plate-forme 21

COUP DE CŒUR SPÉCIAL
Établissement

Relais Local

Automatique & Industrie

ADTC Grenoble

Plusieurs défis étaient proposés aux participants
Ils étaient destinés à tous ceux qui voulaient aller encore plus loin dans l’organisation du Challenge
au sein de leur établissement, à ceux qui cherchaient de nouvelles idées d’animations, ou encore
aux novices qui voulaient simplement s’essayer à l’événement. L'originalité et la bonne humeur étaient au
service de l’écomobilité.

Les héros du
covoiturage
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Faire place nette

Ma direction est
exemplaire

Je télétravaille

Plus on est
de roues

Les chiffres clés
2019
68 450 participants
et 2 109 établissements
inscrits ont participé
à l'événement le jour J sur
l'ensemble du territoire.

Près de 960 000 km
ont été effectués en mode
alternatif sur le trajet aller
domicile-travail, soit près
de 24 fois le tour de la Terre.
Parmi eux, 31 % ont été réalisés
en transport en commun,
25 % à vélo, 17 % en covoiturage,
13 % à pied, 10 % en combinant
plusieurs modes, 3% en
télétravail, et 1 % en OMNI
(Objet Mobile Non Identifié) :
skateboard, roller, trottinette,
cheval...).

Le Challenge Mobilité plus représentatif que
jamais du tissu économique !
La question des mobilités pendulaires est l’affaire de tous. Quels que
soient son territoire d’implantation, sa taille, son secteur d’activité,
chaque établissement doit prendre sa part de responsabilité dans la
prise en compte des conditions de déplacements de ses salariés. Et les
établissements d’Auvergne-Rhône-Alpes l’ont bien compris. En effet on
retrouve cette année une brillante diversité des structures participantes.

• 3
 30 établissements de plus de 200 salariés (dont 65 de plus de 1 000)
et autant de TPE présentant un effectif de moins de 5 salariés.

• 1 200 entreprises privées, près de 300 collectivités,
350 établissements publics, 180 associations et une 50aine
d’établissements de l’enseignement ou scolaires.

• Une répartition qui s’équilibre nettement avec seulement 40% d’inscrits
implantés sur les métropoles régionales (55% en 2015). Les villes
moyennes avec 35% et les territoires ruraux avec 25% ont pris cette
année une place prédominante dans cet événement.
Particulièrement concernés par la thématique centrale du challenge 2019,
les établissements de la santé ont illuminé cette édition : la Croix-Rouge,
les Agences Régionales de Santé, l’Établissement Français du Sang,
les CHU, les cliniques, les EPADH, Handicap International et autres centres
médicaux auront joué les chefs de file et permis au challenge d’être
représenté dans plus de 500 communes de la région.
Bien sûr, tous les salariés n’ont pas pu participer. Il est toutefois important
de noter que l’implication de tous ces employeurs a permis une
communication globale envers l’ensemble de leurs collaborateurs.
C’est donc plus de 320 000 salariés de la région qui ont pu être
sensibilisés directement aux enjeux de la mobilité durable soit
10 % de l’ensemble de la population active de la région (chiffre CCI 2016).

Becton Dickinson
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Les chiffres clés
2019

16 357 personnes
en report modal

Près de 960 000 km en
mode alternatif soit :

9 098 heures
de bouchons évitées

Le bilan global fait ressortir un
report modal de 22 % du total
des participants (soit 16 357
personnes pour 260 150 km),
ayant permis d’éviter l’émission de
49 tonnes d’équivalent CO2.

• près de 24 fois le tour
du monde

Plus de 9 098 heures
de bouchons évitées
par les salariés

• plus de 278 tours de France
• Plus de 20 hectares de
places de stationnement
économisées
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT

Département

Nombre d’établissements

Nombre de salariés

Km alternatifs

AIN

47

5 298

67 475 km

ALLIER

32

586

9 827 km

ARDÈCHE

58

1 095

15 857 km

CANTAL

5

12

60 km

DRÔME

195

2 724

40 447 km

8

234

2 524 km

HAUTE-SAVOIE

117

3 864

50 698 km

ISÈRE

454

29 860

411 393 km

LOIRE

82

2 973

40 183 km

PUY-DE-DÔME

64

2 488

31 476 km

RHÔNE

351

16 698

250 307 km

SAVOIE

128

2 630

39 520 km

HAUTE-LOIRE
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Quelques
enseignements
2019, l’édition qui
confirme l’importance
du Challenge Mobilité en
Auvergne-Rhône-Alpes.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D’INSCRITS
2 500
2109
1850

2 000

1700

1 500

S’il ne fallait retenir qu’une seule
chose de cette 9e édition du
Challenge mobilité ce serait
l’incroyable augmentation du
nombre de participants. L’excellent
travail de terrain des relais locaux
et de l’ensemble des partenaires
du challenge a permis de dépasser
largement le cap symbolique
des 2 000 établissements
inscrits. Quant au nombre de
salariés participants, il connait
tout simplement sa plus grande
évolution depuis sa création.
Ici, c’est la capacité de mobilisation
des référents d’établissement qui est
à saluer, ils auront redoublé d’énergie,
d’imagination et d’originalité.
Ainsi, tout « l’écosystème mobilité »
de la région s’est mobilisé.
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Quelles pratiques le jour du challenge ?
Les participants au challenge ont porté la thématique "Mobilité et Santé" puisque 26 500 salariés (38%)
ont fait le choix d'un mode actif (marche, vélo et VAE). Et ce ne sont pas les quelques gouttes de
pluie qui auront entaché leur motivation et leur bonne humeur comme en témoignent les nombreuses
photographies prises ce jour-là. (https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/galerie/). Logiquement,
les transports en commun ont également été plébiscités avec 31% des participants suivis par le covoiturage
17%. Chez les automobilistes réguliers, cette logique est également respectée puisque le vélo arrive
largement en tête. Enfin nous noterons la forte progression (+110%) de la multimodalité : les participants
ont souvent combiné plusieurs modes et ainsi profité de l'éventail des solutions de mobilité présentes
sur le territoire ainsi que des différentes offres "découverte" mises en place par les opérateurs de transports.
L’an prochain, le Challenge Mobilité fêtera ses 10 ans. Devant une telle mobilisation lors de cette
neuvième édition, comment ne pas être impatient de voir ce que qu’il nous réservera.
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Un événement utile,
ludique et convivial
Le temps d’une journée, ce défi collectif permet de penser
différemment les déplacements domicile-travail
Ainsi, ce n’est pas l’esprit de compétition mais une ambiance chaleureuse, des moments de partage
et d’échange autour de la thématique « mobilité » qui ont largement prédominé lors des 9 dernières
éditions. Cette année, établissements comme salariés ont redoublé d’inventivité.

EPLEFPA Chambéry - La Motte-Servolex

Automatique & Industries
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Arter

Un événement utile,
ludique et convivial
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Les partenaires et les
mécènes du Challenge
Les partenaires du Challenge Mobilité aux côtés
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
De nombreux partenaires institutionnels contribuent au déploiement du Challenge Mobilité
sur leur territoire. En proposant des offres de mobilité, de la visibilité, ils sont partie prenante
de la réussite de l'édition.

Drôme

Rhône

Isère

Isère

Isère

Isère

Ain

Isère

Haute-Savoie

Isère · Savoie

Ain

Isère

Isère

Rhône

Haute-Savoie

Haute-Savoie

Haute-Loire

Drôme

Puy-de-Dôme

Loire

Les mécènes et soutiens du Challenge Mobilité

LPA
ALPESLOIRE
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Les relais locaux
du Challenge
Des acteurs du Challenge Mobilité engagés aux côtés
de la Les
Région
relais duAuvergne-Rhône-Alpes
challenge
Pour chaque territoire de la région, un « relais local » était chargé d’accompagner les établissements
pour la bonne réussite du Challenge.
ALEC 42
Département de la Loire

PLATEFORME 21
Département
de l’Allier

HESPUL
Département du Rhône

MAISON DU VÉLO /
PIGNON SUR RUE
Métropole de Lyon

Moulins
ALLIER

Bourgen-Bresse
AIN

PUY-DE-DÔME

COVOITURAGE AUVERGNE
Riom Limagne et Volcans,
Issoire, Thiers dore et montagne,
Ambert Livradois-Forez
et Mond'Arverne

Clermont-Ferrand

Annecy

Chambéry

Lyon

LOIRE

SAVOIE

St-Étienne

ISÈRE

Aurillac

Valence
Privas
DRÔME

MON
UNIVERT

AGEDEN
Nord Isère

Grenoble

HAUTE-LOIRE

Le Puy-en-Velay

MON
UNIVERT

AGENCE ÉCOMOBILITÉ
Départements de la Savoie
et Haute Savoie

HAUTESAVOIE

RHÔNE

CANTAL

MON UNIVERT
Tous les territoires
non couverts

ALEC 01
Département de l’Ain

ADTC
La Métro, Grésivaudan,
Voironnais, Sud Grenoblois

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

ARDÈCHE

ALEC 07
Département de l’Ardèche

DROMOLIB
Département de la Drôme

VALENCE ROMANS DÉPLACEMENT

RÉPARTITION PAR RELAIS
Relais

Nombre d’établissements inscrits Nombre de salariés

Km alternatifs

ADTC - SE DÉPLACER AUTREMENT

435

28 109

377 109 km

AGENCE ECOMOBILITÉ SAVOIE MONT BLANC (74)

314

3 864

50 698 km

AGENCE ECOMOBILITÉ SAVOIE MONT BLANC (73)

165

2 630

39 520 km

ALEC 01

76

5 298

67 475 km

ALEC 07

60

879

13 288 km

ALEC 42

108

2 973

40 183 km

COVOITURAGE AUVERGNE

85

2 432

30 793 km

DROMOLIB

126

865

8 507 km

HESPUL

83

1 040

15 184 km

L'AGEDEN
MAISON DU VÉLO (69)

61

1 055

22 111km

350

15 647

235 026 km

MON UNIVERT

59

456

5 640 km

PLATE-FORME 21

53

586

9 827 km

VALENCE-ROMANS-DÉPLACEMENT

108

2 076

34 509 km

VIENNE CONDRIEU AGGLOMÉRATION

26

558

9 893km
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Remises des prix
régionales et locales
Date

15

Relais local
et organisateurs

Heure

Lieu de cérémonie

27/06/2019

11h - 13h

Covoiturage Auvergne

Région Auvergne Rhône Alpes
59 Boulevard Léon Jouhaux,
63 000 Clermont-Ferrand

27/06/2019

17h30 - 19h30

Plate-forme 21
pour le développement durable

DDT de l'Allier
51 boulevard saint Exupéry
03 400 Yzeure

27/06/2019

18h - 20h30

ADTC - Se déplacer autrement

CPAM de l'isère
2 rue des alliés
38 100 Grenoble

28/06/2019

12h - 14h

Agence Locale de l'Énergie et du
Climat du département de la Loire ALEC 42

CAF de la Loire
Rue de la Montat
42 000 St Etienne

01/07/2019

12h - 14h

L'Ageden

Némera - 20 Avenue de la Gare
38290 La Verpillière
A 100m de la gare

02/07/2019

12h - 14h

Agence Écomobilité
Savoie Mont-Blanc - Haute Savoie

Site économique des lacs
320 Rue des Sorbiers,
74 300 Thyez

02/07/2019

17h - 18h30

Agence Locale de l'Énergie
et du Climat de l'Ardèche ALEC07

Boutique T'CAP (OM)
2 Cours de l'Esplanade
07 000 Privas

02/07/2019

18h - 20h

Valence-Romans Déplacements

Rovaltain - INEED salle Vercors
1 rue Marc Seguin
26 300 ALIXAN

03/07/2019

16h - 20h

Région Auvergne-Rhône-Alpes

Hôtel de Région
1 esplanade François Mitterrand
69 002 Lyon

04/07/2019

8h - 10h

HESPUL

OCW Coworking
37 Rue Paul Bovier Lapierre
69 530 Brignais

04/07/2019

12h - 14h

Agence Écomobilité
Savoie Mont-Blanc - Savoie

Owens Corning
130 Avenue des Follaz
73 000 Chambéry

04/07/2019

17h - 20h

Maison du Vélo de Lyon

Klésia (Lyon 3e)
65 Boulevard Vivier Merle
69 003 Lyon

04/07/2019

18h - 20h

Agence Locale de l'Énergie
et du Climat de l'Ain - ALEC 01

Mairie de Valserhône
34 Rue de la République
01 200 Bellegarde-sur-Valserine

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr

Conseil Régional
Auvergne-Rhône-Alpes

Lyon

Clermont-Ferrand

1 esplanade François Mitterrand
CS 20033 – 69269
Lyon Cedex 2
Tél. 04 26 73 40 00

59 Boulevard Léon Jouhaux
CS 90706 – 63050
Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. 04 73 31 85 85

