Retour sur la cérémonie départementale et régionale
Challenge Mobilité Edition 2018

La cérémonie départementale - vendredi 29 juin 2018
La cérémonie, qui a pris la forme d’un petit-déjeuner inter-entreprises, a été organisée par HESPUL en
collaboration avec le club d’entreprise MI-PLAINE et l’entreprise TARVEL, hôte de l’événement.
3 temps forts ont rythmé la matinée des 50 entreprises présentes, participantes ou non au challenge :
1- Annonce des lauréats par le relais local HESPUL, avec remise des diplômes et un exemplaire papier du
prix qui sera envoyé par colis aux premiers de chaque catégorie (un tableau photo encadré personnalisé)
2- Annonce du lauréat MI-PLAINE par ce club d’entreprise avec remise en main propre du trophée dont
l’originalité est d’être remis en jeu chaque année. Pour 2018, il a été confié à l’entreprise gagnante LGL,
située à Genas.
3- Visite des locaux de TARVEL pour prendre connaissance de ses activités technologiques et commerciales.

La cérémonie régionale - lundi 2 juillet 2018
Nous étions présents à la cérémonie régionale qui s’est tenue à l’Embarcadère à Lyon.
Cet événement s’est déroulé en 3 étapes :
•Le forum des relais locaux, temps d’échange et de découverte pour les entreprises présentes.
L’occasion pour HESPUL de présenter ses résultats sur le Rhône, de montrer notre vidéo et de mesurer sa force sur un vélo électrique. Nous avions invité à nos côtés la Communauté d’agglomération de
l’Ouest Rhodanien, qui a notamment expliquer le fonctionnement de son dispositif « COVOIT’ICI ».
• En présence de Martine Guibert, Vice-Présidente aux Transports à la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
les lauréats régionaux de l’édition 2018 ont été annoncés et les gagnants ont reçu un trophée et plusieurs
prix, dont un vélo électrique !
•La soirée s’est clôturée par un temps d’échange et de rencontre autour d’un buffet dînatoire.
+ de photos à découvrir sur : https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/

