
COMMUNIQUE DE PRESSE : pour votre site et réseaux sociaux ! 

 

Nouveau départ pour le challenge mobilité sur le Rhône 
Les salariés d'entreprises et de collectivités se mobilisent. 
 
D’ici le 7 juin 2018, c’est une course contre la montre pour encourager le maximum de salariés à 

utiliser un autre mode de transport que celui de la voiture en solo. Ce challenge régional est une 

merveilleuse occasion d’essayer et d’inventer de nouvelles pratiques de déplacement, d’échanger 

sur les trajets domicile-travail, d’imaginer des plans de mobilité entreprise, ou même inter-

entreprises, que ce soit avec vos employeurs ou entre salariés. 

Toutes les entreprises seront comptabilisées dans les résultats finaux. La participation de tous sera 

valorisée sous la forme d’une cartographie. L'année dernière 54 entreprises et collectivités du 

Rhône (hors métropole) ont relevé le défi du challenge mobilité régional en juin 2017. A l'échelle 

de la région c'est 1 700 établissements qui étaient inscrits à cet événement. 

 

Comment s'y prendre ? 

 
La première étape d’inscription est très simple. Vous suivez le parcours en arrivant sur le site 

internet du challenge. 

En cas de difficulté vous pouvez appeler votre relai local. Sur le Rhône 04 37 47 80 93. 

Seconde étape : inciter le maximum de vos collègues à participer le 7 juin. Vous recevrez un kit 

de communication + des outils d’animation de notre part. Un guide de l'écomoblité sur le 

département du Rhône est à télécharger gratuitement. Si vous avez des conseils ou des bonnes 

pratiques, ils trouveront certainement une place dans la nouvelle pagination. Ce guide deviendra 

ainsi « participatif ». 

 

Des parrainages à gogo 
 

La participation au challenge peut se démultiplier de plusieurs façons. Le challenge du parrainage 

c’est à celui qui convaincra le plus d’entreprises à s’inscrire et à bouger ses salariés. Le club des 

parrains de l’écomobilité sur le Rhône sera également valorisé dans notre communication finale. 

N’attendez plus pour vous inscrire au challenge 2018, nous téléphoner ou nous écrire, nous 

sommes à l’écoute de toutes vos idées. 

 

Pour s'inscrire : https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/ 

Pour des conseils sur le Rhône : 04 37 47 80 93 


