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# ANIMATION 1 
L’accueil petit-déjeuner
 LE PRINCIPE DE L’ANIMATION 
Classique mais incontournable, « l’accueil petit-déjeuner » est une action visible 
qui matérialise bien le challenge au sein de l’établissement et qui est une manière simple  
de réunir et discuter avec les participants. C’est parfois aussi une belle occasion pour  
les valoriser et les récompenser. 
Ce moment convivial s’inscrit parfaitement dans votre politique RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises). Et ces temps de rencontres et de partage d’expériences 
conduiront nombre d’entre eux à changer leurs habitudes, comme par exemple venir en 
vélo au travail avec un collègue, trouver un covoitureur potentiel, découvrir les lignes  
de transports en commun qui desservent une zone d’activité !

 NOS CONSEILS 
• Identifier un ou deux lieux de passage où installer votre accueil,
•  Proposer des boissons chaudes et fraîches, ainsi que des fruits de saison ou bien  

des viennoiseries,
• Mettre une urne avec les bulletins de participation et des stylos à proximité,
• Faire des photos pour communiquer sur la matinée et anticiper sur le challenge 2020,
• Proposer surtout des fruits de saison à la place des viennoiseries.
Cet instant de partage convivial autour du Challenge Mobilité conditionne en partie  
la réussite de ce projet. Pour la majorité des établissements inscrits à l’événement,  
c’est aussi une manière de récolter les informations sur le mode de transport plébiscité  
par les salariés pour la journée.
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#ANIMATION 2  
La cartographie participative
 LE PRINCIPE DE L’ANIMATION 
Il vous suffira d’une simple carte et de quelques punaises pour avoir une vue d’ensemble 
des actions à mener dans le cadre de votre plan de mobilité. Développement de la pratique 
du vélo, mise en place du télétravail ou bien identification des covoiturages possibles,  
cette animation vous permettra de faire des rapprochements entre les lieux de vie  
de vos collaborateurs, leurs habitudes de déplacement et les alternatives envisageables  
sur du plus long terme.

 NOS CONSEILS 
•  Laisser une carte à la vue de tous (de grand format si possible),
•  Informer chacun qu’il peut contribuer à cette géolocalisation participative en mettant  

un marqueur sur son lieu de vie, 
•  Prévoir des gommettes de différentes couleurs selon les modes de déplacements  

plébiscités par les salariés. 
Cette carte peut faire prendre conscience à vos collaborateurs :
•  de leur situation géographique par rapport aux différents réseaux de transport,
• de leur proximité de résidence avec d’autres collègues.
Pour les dirigeants, elle peut plus facilement orienter et aider au choix des actions  
à mettre en place dans le cadre du plan de mobilité, comme soulever quelques 
problématiques de transports non perçues jusque là.
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#ANIMATION 3  
La tombola du Challenge Mobilité  
(en interne)
 LE PRINCIPE DE L’ANIMATION 
Peu couteuse, cette animation vient facilement agrémenter le challenge.  
Quel que soit votre budget, il suffit de trouver des lots à mettre en jeu  
dans le cadre d’une tombola que vous organisez au sein de votre établissement. 
 
Ensuite le concours peut se décliner sous la forme que vous souhaitez :  
libre à vous de récompenser les modes de déplacement les plus loufoques, les 
déguisements les plus originaux, le parcours le plus long, ou encore les photos  
ou selfies les plus cocasses...
Si le temps vous manque ou si vous préférez faire preuve d’impartialité, un tirage  
au sort peut également convenir.

 NOS CONSEILS 
•  Trouver des lots en lien avec la thématique/les différents modes,
•  Proposer un lot pour un service spécifique et créer ainsi de l’émulation,
•  Faire voter les salariés sur la plus belle photo.
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#ANIMATION 4  
Le stand d’information mobilité
 LE PRINCIPE DE L’ANIMATION 
Le Challenge Mobilité est un temps fort, souvent plébiscité par les salariés qui souhaitent 
trouver des alternatives à l’utilisation systématique de la voiture individuelle. 
Il s’agit donc de créer un stand et mettre en exergue l’ensemble des offres  
de transport présentes sur votre territoire, qu’il s’agisse du train, du bus, du vélo, de 
l’autopartage ou encore du covoiturage.
La présentation de l’offre de service mobilité et du « bouquet multimodal »  
est fondamentale pour concrétiser le changement dans le temps et fidéliser les usagers.

 NOS CONSEILS 
•  Se rapprocher de la collectivité ou agence mobilité pour organiser cette animation,
•  Si elles ne sont pas disponibles leur demander de vous envoyer de la documentation 

actualisée,
•  Mettre à disposition les fiches horaires, plans des réseaux de transports en commun  

ou des pistes cyclables,
•  Informer sur le dispositif prime transport au sein de votre établissement,
•  Informer sur votre plan de mobilité.
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#ANIMATION 5  
Le stand de réparation Cycle
 LE PRINCIPE DE L’ANIMATION 
Cette animation, valorisable dans votre politique RSE ou dans votre plan de prévention des 
risques, peut prendre plusieurs formes différentes. En effet, vous pouvez soit faire venir un 
prestataire, soit solliciter des salariés volontaires désireux de transmettre leur passion à 
leurs collègues.
Dans le premier cas, il faut donc vous rapprocher d’un vélociste qui vous fera un 
devis en tenant compte du nombre et de l’ampleur des prestations. En général, les 
employeurs prennent en charge l’entretien et les petites réparations pour une vingtaine de 
collaborateurs.
Dans le deuxième cas, il faudra trouver des volontaires au sein de votre structure et financer 
quelques fournitures telles que des rustines, des chambres à air, ou encore des câbles de 
frein…

 NOS CONSEILS 
•  Contacter votre relais qui saura vous renseigner sur les prestataires locaux,
•  Proposer la prise en charge de l’entretien,
•  Prévoir un planning d’inscription avec le prestataire pour faire les réparations lors de la 

journée,
•  Mettre à disposition une pompe, de quoi graisser la chaine de vélo, pour les salariés qui 

n’ont pas pu s’inscrire et qui passent par le stand, 
•  Informer sur votre plan de mobilité.
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#ANIMATION 6  
Des kilomètres alternatifs  
pour une bonne œuvre !
 LE PRINCIPE DE L’ANIMATION 
Le Challenge Mobilité véhicule aussi des valeurs de partage et de solidarité. C’est un 
moment convivial en interne pour vos salariés, qui ce jour-là, changent leurs habitudes, 
se rencontrent et se redécouvrent. Mais vous pouvez aussi en faire un événement positif 
pour les autres. Lors des éditions précédentes plusieurs établissements ont proposé à leurs 
salariés d’associer leur participation au challenge à des dons pour des œuvres caritatives. 
Plus les salariés venaient en modes alternatifs plus la hauteur du don de l’établissement 
était élevé. Les résultats furent surprenants, et, de l’aveu des référents, c’est avant tout le 
fait de pouvoir faire preuve de bienveillance et de générosité qui aura permis de convaincre 
les plus réticents. 
50€ envoyés au Resto du Cœur tous les 10 participants, 1 vêtement recyclé et envoyé au 
plus démunis pour chaque km en modes alternatifs… les idées ne manquent pas, faîtes 
preuve de d’imagination !

 NOS CONSEILS 
•  Parlez-en autour de vous communiquez autant que possible sur cette action,
•  Proposez aux établissements voisins de vous rejoindre dans cette initiative,
•  Matérialiser votre performance pour la valoriser avec une jauge, un compteur, un curseur, 

pour que chacun réalise ce à quoi il a participé.
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#ANIMATION 7  
L’indémodable défi photo !
 LE PRINCIPE DE L’ANIMATION 
9 années de challenge déjà. Si les résultats de chaque édition sont toujours une réelle 
satisfaction, c’est avant tout l’ambiance, les animations, et l’engouement observé dans les 
établissements qui font le bonheur des organisateurs. Les photographies prises partout 
en Auvergne-Rhône-Alpes les jours de challenge prouvent, si besoin était, que mobilité 
et bien-être sont des notions indissociables. Concours de selfies, photos de groupes, 
déguisement, défis en tous genres, invention de nouveaux modes (aboutis pour certains, un 
peu loufoques pour d’autres), concerts, spectacles… le challenge appartient désormais aux 
établissements qui se l’approprient à leur manière (voir les photos des années précédentes). 
Vous aussi, immortalisez ces moments de bonne humeur. 
Soyez inventifs, pour vous d’abord mais aussi pour tous les autres participants. Postez vos clichés 
sur les réseaux sociaux, sur le site du challenge, votre intranet… et valorisez votre engagement.

 NOS CONSEILS 
•  Choisissez un bon appareil photo, le rendu n’en sera que meilleur,
•  Une belle photo travaillée en vaut 20 bâclées,
•  Attention les personnalités se révèlent devant l’objectif, ne soyez pas surpris,
•  Indémodable lui aussi le Polaroïd connait un succès fou.
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