
Interview de 

Sonia BOURIAUD
Directrice des Relations 
Sociales, Pole Emploi 
Auvergne Rhône Alpes

Parole d’une référente engagée !
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DEPUIS QUAND PÔLE EMPLOI PARTICIPE AU CHALLENGE MOBILITÉ ? 

De nombreuses agences Pôle Emploi participent depuis plusieurs années  
au Challenge Mobilité.  

L’année dernière, la création d’un nouveau poste dans le service RSE a permis 
de s’investir à nouveau dans cet évènement. Ainsi, ce sont plus de 1100 
collaborateurs présents dans 48 sites Pôle Emploi qui ont participé  
au Challenge en septembre 2020. 

Nous espérons faire encore mieux cette année, avec plus de 56 sites  
déjà inscrits, pour un total de 3 000 participants potentiels. 

COMMENT INTÉGREZ-VOUS CET ÉVÉNEMENT DANS VOTRE 
DÉMARCHE RSE ? 

Participer au Challenge est très important pour nous. La réduction des émissions 
carbone liées à nos déplacements fait partie intégrante de nos objectifs 
stratégiques nationaux depuis 2019. Au-delà du défi que représente le Challenge 
Mobilité, nous voyons dans notre participation le reflet de nos engagements et de 
nos efforts. De nombreux projets liés à l’éco-mobilité (tests VAE, Plans de Mobilité, 
nouvel accord télétravail, …) ont vu le jour ces derniers mois, et nous continuerons 
à nous investir en ce sens.

De plus, avec plus de 5 000 salariés répartis sur une centaine de sites, Pôle Emploi  
est présent partout en région : le Challenge est l’occasion de sensibiliser l’ensemble 
de nos agents et partenaires et d’avancer vers nos objectifs communs,  
en incitant chacun à s’interroger sur ses habitudes de déplacements.

COMMENT MOTIVEZ-VOUS VOS AGENTS À PRENDRE PART À CETTE 
JOURNÉE DU 21/09 DANS LES DIFFÉRENTS TERRITOIRES ? 

L’organisation de Pôle Emploi est particulière car nous avons plus d’une centaine 
de sites sur le territoire. Ces sites, bien que rattachés à la Direction Régionale,  
ont une gestion autonome. L’inscription au Challenge se fait donc 
individuellement pour chaque site, sur la base du volontariat. 

Pour inciter nos agences à s’inscrire, nous avons commencé à communiquer 
sur le sujet dès le mois de juin, à travers des canaux de communication variés : 
newsletter, emails, intranet… Nous avons également envoyé un email à l’ensemble 
des Directeurs Territoriaux afin qu’ils se fassent le relai de nos communications  
et de nos objectifs environnementaux auprès des Directeurs d’Agences. 

challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
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LE CHALLENGE 
EST L’OCCASION 
DE SENSIBILISER  
ET D’INCITER CHACUN 
À S’INTERROGER  
SUR SES HABITUDES 
DE DÉPLACEMENTS.



Parole d’une référente engagée !

C
on

te
nu

 e
t R

éa
lis

at
io

n 
©
M

on
 u

ni
ve

rt

COMMENT MOTIVEZ-VOUS VOS AGENTS À PRENDRE PART À CETTE 
JOURNÉE DU 21/09 DANS LES DIFFÉRENTS TERRITOIRES ? (SUITE)

De plus, pour ce qui est des participations individuelles le jour J, nous organisons 
pour la deuxième année consécutive une tombola interne à laquelle seront 
inscrits automatiquement les participants au Challenge, afin de motiver chacun 
à jouer le jeu le 21 septembre !

Enfin, nous essayons dans la mesure du possible d’aider nos sites participants 
à organiser des animations s’ils le souhaitent, en communiquant sur le catalogue 
d’animations proposé par la Région, mais aussi en créant un atelier thématique 
réalisable à distance. 

VOS OBJECTIFS POUR CETTE ÉDITION ? 

Notre objectif est de faire de ce Challenge un évènement convivial, propice 
à discuter des sujets de l’éco-mobilité et de ses enjeux. C’est l’occasion de 
sensibiliser nos collaborateurs et nos partenaires, à l’occasion d’un défi  que nous 
comptons instituer désormais comme un évènement annuel  en interne. 

C’est également l’occasion de faire connaître nos enjeux stratégiques RSE et nos 
valeurs. 

POUR VOUS LE CHALLENGE C’EST ? 

Un défi amusant et convivial, mais aussi une occasion de se renseigner  
et d’en apprendre plus sur l’éco-mobilité. 

C’est l’occasion de s’interroger sur nos habitudes de déplacements et,  
pour les inconditionnels de la voiture, de se laisser aller à tenter d’autres moyens  
de transports, au moins le temps d’une journée. 

Qui sait, cet essai pourrait se transformer en quelque chose de plus durable…

challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr
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UN DÉFI AMUSANT  
ET CONVIVIAL,  
MAIS AUSSI UNE 
OCCASION DE SE 
RENSEIGNER  
ET D’EN APPRENDRE 
PLUS SUR  
L’ÉCO-MOBILITÉ. 

Merci à Sonia BOURIAUD !


