
CHALLENGE DE LA MOBILITÉ 2021 



Ordre du jour 

• Présentation du Challenge et des nouveautés 2021 
 
• Inscrivez-vous au challenge !  
 
• Pendant et Après le challenge 
 
• Des accompagnements privilégiés sur chacun des 3 territoires 

 
• Vos questions ? 

 
 

 



1 PRÉSENTATION DU CHALLENGE 

DE LA MOBILITÉ 



22 Territoires de Nouvelle-Aquitaine 

 

07 > 13  
JUIN 2021 



Inciter les collectivités et les 

entreprises à créer une 

dynamique pour que leurs 

employés adoptent des 

pratiques de déplacement doux 

(vélo, marche, covoiturage, 

télétravail…) autres que leurs 

voitures. 

PROMOUVOIR 

L’INTERMODALITÉ 

Le challenge c’est un effet 

significatif sur les comportements 

de mobilité, 64% des automobilistes 

participants affirment avoir changé 

leurs habitudes de déplacement et 

utiliser régulièrement (plus de 1 fois 

par semaine) un mode alternatif. 



• Des milliers de salariés 

qui ont déjà relevé le 

défi aux 4 coins de la 

région et changé leurs 

modes de déplacement. 

DES PARTICIPANTS FIDÈLES 

Un taux de fidélisation de 70% 



UN CONTEXTE SANITAIRE QUI A 

DÉVELOPPÉ LE TÉLÉTRAVAIL 



• Un temps fort qui permet de fédérer les 

équipes autour des bonnes pratiques, de 

partager les expériences, bousculer 

positivement ses habitudes. 

 

• Un événement pour valoriser ou renforcer 

des actions déjà mises en place au profit 

de la mobilité. 

 

• Le format « concours » permet de 

comptabiliser sur la période les kilomètres 

parcourus à pied, à vélo, à trottinette, en 

transports en commun ou en covoiturage et 

les kilomètres non parcourus en télétravail. 

RELEVER LE DÉFI ENSEMBLE ENTRE 

SALARIÉS 



2 À VOS MARQUES… PRÊTS ? 

INSCRIVEZ-VOUS  



• Associations, collectivités, entreprises, 

vous devez, en premier lieu, vous inscrire 

sur le site Internet du Challenge de la 

Mobilité pour obtenir un code de 

référence. 

 

• La personne en charge de cette inscription 

devient le référent du Challenge et 

communique le code d’entreprise à tous 

ses collègues volontaires pour ce défi. 

 

• Il peut faire partie de la Communauté 

Challenge pour échanger via une 

framaliste avec d’autres référents. 

 

Inscription de votre organisme 

www.challengedelamobilite.com 

https://www.challengedelamobilite.com/
https://www.challengedelamobilite.com/


• Chaque participant s’inscrit 

individuellement grâce au code entreprise, 

en amont du Challenge de la mobilité. 

 

• Un participant peut devenir ambassadeur 

afin d’accompagner le référent pour motiver 

et inciter chacun à prendre part à l’aventure et 

à s’inscrire sur le site de l’événement. 

 

Inscription des participants 



 

• Au final, c’est le taux de participation associé au 

taux de report modal qui permettra de distinguer 

les lauréats. 

 

• Un gagnant sera désigné dans chacune des 

catégories suivantes : 
• établissements de moins de 20 salariés, 

• établissements de 20 à 99 salariés, 

• établissements de 100 à 499 salariés, 

• établissements plus de 500 salariés. 

 

• Afin de valoriser un maximum d'établissements exemplaires, les vainqueurs de 

l'édition 2020 ne peuvent être nommés lauréat du challenge 2021. Ils seront 

toutefois cités et mis à l'honneur lors de la cérémonie de remise des prix. 

 

 

 

Règles du Challenge 

• Au cours de la semaine du 

Challenge, chacun comptabilise 

les kilomètres non réalisés en 

télétravail ou réalisés en mode 

alternatif : marche, bus, vélo, 

trottinette, tramway, covoiturage... 

 



3 PENDANT LE 

CHALLENGE 



QUELQUES EXEMPLES 

D’ANIMATIONS 



QUELQUES EXEMPLES 

D’ANIMATIONS 



QUELQUES EXEMPLES 

D’ANIMATIONS 



QUELQUES EXEMPLES 

D’ANIMATIONS 



QUELQUES EXEMPLES 

D’ANIMATIONS 



OFFREURS DE SOLUTION MOBILITÉ  

•  Opérateurs de transports : 

• SNCF sur l’offre train 

• IDELIS, diagnostic individualisé, offre réseau, Pass Mobilité 10 € 

• Promotion du vélo : Roue Libre, L’atelier vélo participatif et solidaire, 

Ufolep 64, Haurizons Sports, etc. 

• Prévention du risque routier : Entreprises engagées 64, Sécurité routière 

• Kit de communication https://www.challengedelamobilite.com/telechargements  

• Exposition itinérante sur la Mobilité : CAUE 

• Tiers-lieux : Le bocal, EPI, Cozyn… 

• Mobilité solidaire : Mon Copilote 

• Logistique du dernier km : STEP 

• etc. 

https://www.challengedelamobilite.com/telechargements


4 APRES LE CHALLENGE 



 

• Une organisation d’une réunion remise de prix 

par agglomération participante. 

 

• Les lauréats de chaque catégorie reçoivent une 

récompense offerte par l’ADEME. Les 

établissements concourent contre des 

établissements de taille similaire.  

 

Les différentes catégories sont les suivantes : 

• moins de 20 salariés, 

• de 20 à 99 salariés, 

• de 100 à 499 salariés, 

• 500 salariés et plus. 

 

 

REMISE DE PRIX 



5 REJOIGNEZ-NOUS ! 



REJOIGNEZ-NOUS 

1 
Semaine de mobilisation  

pour prendre de nouvelles 

habitudes 1 
Référent 

en charge de l’inscription 

de votre entreprise 1 
Ambassadeur 

pour accompagner les 

participants 

1 
Kit de communication 
avec un site internet et des 

supports de com’ 1 
Application mobile  

pour comptabiliser ses 

déplacements, consulter ses 

temps cumulés et son équivalent 

CO2 économisé, voir le 

classement provisoire de son 

entreprise 



3 TERRITOIRES ENGAGÉS 

EN BEARN, 



 
• Pass Mobilité 10 € la semaine  
• Gratuité du vélo en libre service (16 stations) 
• Possibilité d'acheter des tickets Idélis pour une distribution à ses salariés (remise de 

50% pour les entreprises engagées dans un plan de mobilité)  
 
 
 
Appel à manifestation d'intérêt pour recevoir un atelier  
 1 Marche d'étonnement (biodiversité, espaces publics) avec carnet de route 
 2 ateliers Mécanique Vélo 
 3 ateliers Remise en selle 
Supports collectifs : Tutoriels  "Le Vélo, c'est tendance, jusque dans les accessoires" / 
Web'Ateliers Mécanique 
 

Animations proposées durant le Challenge 

Offres de mobilité 

PAU BÉARN PYRÉNÉES MOBILITÉS 



COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT BEARN 

Offres de mobilités :  
 Ligne TER Pau-Bedous avec 4 A/R/jour 
 4 stations de vélos en libre-service : Ogeu-Les-Bains, Oloron Sainte-Marie, Bidos et 

Bedous 
 Vallée d'Aspe : Transport à la demande tous les jeudi 
 Oloron Sainte-Marie : 3 lignes de transport collectif urbain au quotidien 
 
Les actions au cours de la semaine du challenge :  
 Mise à disposition d'un maximum de 15 VAE pour les entreprises 
 Gratuité des stations en libre-service avec engagement des entreprises pour la caution 

(cartes utilisateurs sur 3 stations) 
 Animation cartographique pour échanger avec les salariés sur la mobilité  
 Proposition d'accueillir un atelier de remise en selle/mécanique vélo sur 2 à 3h 



COMMUNAUTE DE COMMUNES LACQ ORTHEZ 

Un plan de mobilité simplifié adopté le 22 mars 2021 
 
 Son objectif : améliorer/ compléter l'offre de services actuels (TAD, lignes interurbaines, 

ferroviaire, TUS, etc...) et accélérer l'usage des mobilités plus durables pour tous. 
 

 Ses axes stratégiques :  
• accompagner au changement des pratiques,  
• développer les services de mobilité,  
• aménager l'intermodalité sur le territoire, 
• stratégie territoriale partagée et animation territoriale. 

 
15 fiches actions ont été proposées pour répondre à ce plan. Certaines sont opérationnelles 
ou en cours de développement en partenariat avec les acteurs du territoire : associations, 
entreprises, collectifs citoyens, structures de l'emploi, du social ou de l'insertion. 
 

 



ACCOMPAGNER VOTRE TRANSITION ECOLOGIQUE 

Des accompagnements techniques et financiers pour soutenir votre 
démarche : 

• Une animation collective avec le club de la mobilité 

• Un conseil individuel 

• Un plan de relance pour soutenir la transition écologique 

des PME   



DES QUESTIONS ? 



VOS INTERLOCUTEURS 

CCI Pau Béarn, Laurence BOUHABEN  

06 32 91 91 59 / l-bouhaben@pau.cci.fr 

Pau Béarn Pyrénées Mobilités, Laetitia LANARDOUNE 
05 59 80 74 69 / l.lanardoune@agglo-pau.fr 

Communauté de Communes du Haut Béarn, Rémy BONNAT 

05 50 10 35 72 /remy.bonnat@hautbearn.fr  

Communauté de Communes Lacq-Orthez, Laure CLEDON 

05 59 60 49 59 / l-cledon@cc-lacqorhez.fr  
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 





LES BONS RÉFLEXES LES BONS RÉFLEXES 



LES BONS RÉFLEXES LES BONS RÉFLEXES 


