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aujourd’hui, le 25 juin 2013, à l’hôtel de Région, éliane giraud,  
vice-présidente du Conseil régional Rhône-alpes, déléguée aux 
transports, déplacements et infrastructures et à l’administration 
générale ainsi que nordine boudjelida directeur Régional de l’ademe, 
ont remis aux 10 entreprises et administrations les plus mobilisées les 
trophées et lots offerts par la Région, l’ademe et psRe.

La région rhône-alpes et l’ademe ont organisé le 6 juin dernier la 
troisième édition du challenge mobilité rhône-alpes « au travail, j’y 
vais autrement ! », en direction des entreprises et des administrations 
de rhône-alpes. 

L’objectif : promouvoir l’ensemble des alternatives à la voiture 
individuelle, pour initier des comportements vertueux en matière 
d’environnement, de mobilité et de sécurité routière.

chaque jour, en rhône-alpes, 2,3 millions d’actifs parcourent 50 
millions de kilomètres pour aller travailler (et en revenir). 75 % de ce 
kilométrage est encore effectué en voiture individuelle, les 25 % restants 
étant effectués en covoiturage, bus, train, vélo, marche à pied, ou tout 
cela combiné. Le but du challenge était donc d’inverser la tendance. 
tous les établissements publics, privés ou associatifs de la région, 
quelle que soit leur taille, ont été invités à relever le défi « d’aller 
autrement au travail ». a été récompensée la mobilisation des salariés, 
et donc les établissements qui ont eu le plus fort taux de participation 
(salariés venus en mode alternatif par rapport aux salariés présents 
le jour du challenge). en cas d’égalité c’est le nombre de kilomètres 
en report modal (soit le nombre de kilomètres alternatifs réalisés par 
des personnes qui utilisent habituellement la voiture individuelle) qui a 
permis de départager les établissements les plus exemplaires.

Le Défi Du 6 juin 2013

Le 6 juin dernier, invités par la région rhône-alpes et l’aDeMe dans le cadre de la 
troisième édition du Challenge Mobilité rhône-alpes, 29 200 salariés (+56 % par rapport 
à 2012) de 545 organismes de rhône-alpes (+35 % par rapport à 2012) « sont allés au 
travail autrement », réalisant au total 448 500 km (+74 % par rapport à 2012) à l’aide d’un 
mode de transport alternatif à la voiture particulière.

mobilisation ReCoRd pouR  
le 3ème Challenge mobilité Rhône-alpes

CoMMuniqué De synthèse

Relevez le défi du Challenge mobilité Rhône-alpes 2013 sur :

www.challengemobilite.rhonealpes.fr
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3ème édition du Challenge mobilité Rhône-alpes 
au tRavail j’y vais autRement

Palmarès	  de	  la	  Catégorie	  METROPOLES	  	  

Catégorie	   Etablissement	   Ville	   Relais	  Local	   Participation	  
Km	  

alternatifs	  
réalisés	  

1000	  salariés	  et	  
plus	  

ST	  MICROELECTRONICS	   Grenoble	   ADTC	   64,60%	   17	  807	  

De	  250	  à	  999	  
salariés	  

SNCF	  Technicentre	  
Industriel	  d'Oullins	   Oullins	  

Grand	  Lyon	  -‐	  
Pignon	  sur	  Rue	   88,40%	   13	  650	  

De	  50	  à	  249	  
salariés	  

SARL	  EOLAS	  groupe	  
Business&Decision	   Grenoble	   ADTC	   97,40%	   434	  

Moins	  de	  50	  
salariés	  

SCE	  Aménagement	  et	  
Environnement	   Lyon	  

Grand	  Lyon	  -‐	  
Pignon	  sur	  Rue	   100%	   194	  

Palmarès	  de	  la	  Catégorie	  	  VILLES	  MOYENNES	  

Catégorie	   Etablissement	   Ville	   Relais	  Local	   Participation	  
Km	  

alternatifs	  
réalisés	  

100	  salariés	  et	  
plus	  

Direction	  Départementale	  
des	  Territoires	  de	  la	  Haute-‐

Savoie	  
Annecy	   Prioriterre	   61,40%	   1	  118	  

De	  20	  à	  99	  
salariés	   pateyarchitectes	   Chambéry	   Agence	  Ecomobilité	  	   100%	   229	  

Moins	  de	  20	  
salariés	  

ADDITIF	   Vienne	   ViennAgglo	   100%	   158	  

Palmarès	  de	  la	  Catégorie	  PETITES	  VILLES	  et	  TERRITOIRES	  RURAUX	  

Catégorie	   Etablissement	   Ville	   Relais	  Local	   Participation	  
Km	  

alternatifs	  
réalisés	  

50	  salariés	  et	  
pus	  

Parc	  Naturel	  Régional	  du	  
Pilat	  

Pelussin	   Héliose	   94,80%	   540	  

De	  10	  à	  49	  
salariés	  

ENI	  	  Espace	  Nettoyage	  
Industries	  

Tournon-‐sur-‐
Rhône	  

Agence	  de	  Mobilité	  
de	  l'Ardèche	  

100%	   525	  

Moins	  de	  10	  
salariés	  

Office	  de	  Tourisme	  Sud	  
Grenoblois	   Vizille	   ADTC	   100%	   71,7	  
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Les résuLtats CoMPLets Du ChaLLenge MobiLité 
rhône-aLPes 2013 sont DisPonibLes sur 
www.challengemobilite.rhonealpes.fr
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29 200 saLariés  
De 545 organisMes  
ont participé sur l’ensemble du territoire rhônalpin.  
rappel challenge 2012 : 18 676 salariés,  
401 établissements

Des étabLisseMents De toutes taiLLes ont PartiCiPé !

nous retrouvons cette année parmi les grands 
employeurs de plus de 1000 salariés  : 

La région rhône-alpes (Lyon) évidemment, le 
cea (Grenoble), L’Université Joseph fourier 
(Grenoble), La mairie de Saint-etienne, le 
crédit agricole (Lyon), StmicroeLectronicS 
(Grenoble), le centre commercial la part-
dieu (Lyon), Le Grand Lyon, JteKt (Lyon), 
epn science campus (Grenoble), le centre 
Hospitalier de firminy.

mais les grandes métropoles rhônalpines 
ne furent pas les seules pourvoyeuses de 
participants. partout en rhône-alpes, jusque 
dans les territoires les plus reculés, les 
établissements se sont mobilisés. en territoire 
rural, ce sont 130 établissements représentant 
près de 17 000 salariés qui ont joué le jeu et 
montré que se déplacer autrement est possible. 

3ème édition du Challenge mobilité Rhône-alpes 
au tRavail j’y vais autRement
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récapitulatif des résultats par département

Nb  établissements 
participants

Nb salariés 
participants

Nb de kilomètres 
alternatifs

Ain 15 143 2481
Ardèche 29 660 11148
Drôme 31 1906 26614
Haute Savoie 25 992 13376
Isère 158 12467 188609
Loire 52 1642 26122
Rhône 147 9559 153615
Savoie 88 1822 26588

Rhônes-Alpes 545 29191 448552

448 500 km 

ont été effectués en mode alternatif (soit plus de  
11 fois le tour de la planète), dont 14 % à vélo,  
28 % en covoiturage, 2 % à pied, 52 % en transport en 
commun et 2 % en omni (objet mobile non identifié : 
skateboard, trottinette, rollers, cheval…).  
(rappel challenge 2012 : 257 907 km)



Les granDs enseigneMents :

avec une augmentation  
considérable et régulière du  
nombre d’établissements inscrits  
(+ 144 en 2013) le challenge mobilité 
est l’évènement incontournable en 
rhône-alpes.

L’augmentation régulière du report 
modal et l’explosion du nombre de 
kilomètres alternatifs témoignent 
de véritables changements 
comportementaux d’une année sur 
l’autre, au sein des établissements 
participants et enclenchés par ce 
type d’initiatives. 

L’émergence de nombreux 
challenges de même nature, 
partout en france, révèle une fois 
encore l’implication de la région 
rhône-alpes et son exemplarité 
dans la réalisation d’évènements 
fédérateurs et innovants.

141 000 km en report modal, 
soit 3,5 fois le tour  

du monde

141 000 km en report modal, 
soit une économie  

de 27 tonnes d’équ. Co2

absorbation annuelle  
de 2 250 arbres, 

soit 4.5 hectares de forêt

7 860 personnes 

Le bilan global fait ressortir un report modal de 27 % du total des participants (soit 7 860 personnes pour 141 000 km), 
ayant permis d’éviter l’émission de 27 tonnes d’équivalent co2. (rappel challenge 2012  : report modal de 23 % et 10 
tonnes d’équivalent co2 économisés).

3ème édition du Challenge mobilité Rhône-alpes 
au tRavail j’y vais autRement
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CatégoRie petites villes et teRRitoiRes RuRauX
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synDiCat MiXte  
Du ParC natureL regionaL Du PiLat 
pelussin (loiRe)

le relais local chargé d’accompagner le parc naturel 
Régional du pilat était héliose, basé à saint etienne et 
animé par Caroline vuaillat  
(www.heliose42.org).

Parce que l’enjeu mobilité est important pour son territoire (le 
budget transport des ménages pilatois est le double de celui de 
la moyenne nationale), le Parc du Pilat conduit une politique 
en faveur de l’écomobilité et de la maîtrise des déplacements 
depuis 2007. C’est tout « naturellement » que l’équipe technique 
du parc s’approprie et teste les outils mis à sa disposition pour 
promouvoir l’éco-mobilité. L’établissement participe depuis 
son lancement au challenge « au travail j’y vais autrement ». 
Une réelle dynamique s’enclenche chaque année au sein de 
l’équipe de salariés qui redoublent d’efforts et d’imagination 
pour venir au travail en covoiturant à plus nombreux encore 
qu’habituellement, en remplaçant la voiture par le vélo. La 
mobilisation des salariés est la conséquence de plusieurs actions 
d’éco-responsabilité engagées au sein de l’établissement : la 
certification ISO 14001 obtenue dès 2002 pour sa démarche de 
management environnemental, un Plan de Déplacement Inter 
Administration mis en place en 2010… L’établissement se doit de 
donner l’exemple pour être crédible dans ses actions en faveur 
de l’écomobilité au bénéfice des habitants, visiteurs et autres 
acteurs du territoire. Au quotidien le Parc en co-décision avec 
l’Association citoyenne Pilattitude gère la Maison de la Mobilité 
du Pilat (MOPI). MOPI développe trois missions principales : 
Information multimodale et sensibilisation des habitants à l’éco-
mobilité, Développement de moyens de mobilité alternatifs à 
l’usage individuel de la voiture, Conseil en mobilité à destination 
des communes, EPCI, entreprises, associations). Par ailleurs, la 
Maison du Tourisme du Pilat développe des séjours touristiques 
sans voiture, le Parc du Pilat en lien avec les intercommunalités 
de son territoire et les Maisons de l’emploi développent visio-
conférence et télétravail, le Parc vient d’inaugurer, en partenariat 
avec Citélib, la Mairie de Pélussin, la Région Rhône-Alpes et 
l’ADEME, la 1ère voiture en autopartage en Milieu rural…
La forte mobilisation des salariés le 6 juin résulte donc de tous 
ces ingrédients et de la dynamique enclenchée sur le Pilat en 
faveur d’une autre forme de mobilité. Dix autres structures du 
territoire se sont engagées dans le challenge « au travail j’y vais 
autrement » dans le sillage du Parc et sous l’impulsion de MOPI. 
L’enjeu pour 2014 sera d’accroître ce chiffre…

Témoignage

offiCe De tourisMe  
suD grenobLois
vizille (isèRe) 

esPaCe nettoyage 
inDustries 
touRnon suR Rhône 
(aRdèChe) 

le relais local chargé d’accompagner l’office 
de tourisme sud grenoblois était l’adtC, 
basé à grenoble et animé par Céline vert 
(www.adtc-grenoble.org).

le relais local chargé d’accompa-
gner espace nettoyage industries 
était l’agence mobilité 07/26, 
basé au teil et animé par mélanie 
héritier (www.mobilite07-26.fr).

ENI, leader des sociétés 
indépendantes de nettoyage 
industriel en Drôme /Ardèche fête 
ses 20 ans en 2013.

La journée de la mobilité est 
l’occasion de se retrouver sous 
le signe de la détente et de la 
bonne humeur. A cette occasion 
une marche a été organisée 
sur les coteaux tournonais 
couronnée par un pique-nique. 
De retour à l’entreprise en fin 
d’après-midi tout le monde était 
particulièrement heureux de cette 
journée.

L’Office de tourisme du sud-grenoblois, convention-
né avec la communauté de communes du même 
nom, est une association loi 1901 composée de cinq 
salariés. Le siège est situé à Vizille et le territoire 
couvre seize communes. Le territoire est connu pour 
le château de Vizille, le domaine départemental, 
berceau de la Révolution française. Il fait de son 
environnement naturel son deuxième atout principal, 
forêts, réserves naturelles, sentiers... propices à la 
mobilité douce.
 
L’ensemble de l’équipe s’est engagée avec enthou-
siasme sur ce challenge. Nous partageons tous le 
même intérêt pour notre environnement naturel, 
environnement que nous mettons en valeur tous 
les jours dans notre travail et, qu’à travers ce 
défi, il nous était donné de voir, de vivre, de sentir 
autrement. Au-delà de cet engagement, cette action 
a permis de renforcer la cohésion de l’équipe. La 
communication faite sur l’évènement par rapport 
aux structures participantes fait parler de notre 
territoire et plus on parle de notre territoire, plus on 
suscite l’envie de le découvrir. 
L’office de tourisme sud-grenoblois est heureux et 
fier d’avoir contribué à une forme d’éducation en-
vironnementale au travers d’un évènement majeur 
comme celui-ci. 

Je remercie l’ensemble de mes collaboratrices pour 
leur engagement et particulièrement Anne-Marie 
DIASPARRA, coordinatrice de l’action. 

Témoignage Témoignage

sandRine gaRdet,  
directrice du syndicat mixte du parc naturel Régional du 
pilat

ChRistophe leRoy,  
directeur

- -
Roland monon,  
directeur de l’office de tourisme  
sud-grenoblois
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aDDitif 
vienne (isèRe)

PateyarChiteCtes 
ChambéRy (savoie)

DireCtion DéParteMentaLe 
Des territoires De La 
haute-savoie 
anneCy (haute savoie)

le relais local chargé d’accompagner additiF 
était viennagglo, basé à vienne et animé par 
jean-Christophe ballet  
(www.paysviennois.fr ).

le relais local chargé d’accompagner 
pateyarchitectes était ecomobilité savoie, 
basé à Chambéry et animé par magali harri 
(www.agence-ecomobilite.fr).

le relais local chargé d’accompagner la ddt 
de la haute savoie était prioriterre, basé à 
meythet et animé par sarah dolphin  
(www.prioriterre.org).

J’ai préparé mes collaborateurs à la journée du 
6 Juin depuis mi-mai.

Je ne cache pas qu’ils n’étaient pas très 
enthousiastes au départ et trouvais l’idée un 
peu « loufoque », (je pense qu’ils l’ont fait pour 
me faire plaisir…).

Finalement, ce qui leur semblait difficile a été 
un vrai jeu d’enfant, bien que nous soyons une 
équipe déjà bien soudée, d’autres liens se sont 
créés grâce au covoiturage, des rires de me 
voir arriver en vélo, les escarpins dans le sac 
à dos…

Tout le monde y a participé ! La journée a été 
appréciée par tous et ce challenge à créé un 
climat sympathique.

Nombreux ont même confirmé que de se passer 
d’être seul dans sa voiture n’était pas si difficile 
et qu’ils recommenceraient sans hésiter ! 

Les déplacements responsables font 
naturellement partie de notre quotidien. 
L’agence est implantée en centre-ville de 
Chambéry et dispose d’un local vélo équipé 
pour l’entretien courant (pompe…). Deux vélos 
sont à disposition des salariés pour pouvoir se 
rendre à des réunions ou sur les chantiers.

Une grande partie de l’équipe habite en ville et 
se déplace à pied, à vélo. Pour ceux qui habitent 
plus loin et peuvent rejoindre facilement une 
gare, l’agence participe aux frais de leur 
abonnement ferroviaire.

La journée du 6 juin a été l’occasion de 
mettre sur papier ces trajets habituels et de 
motiver à prendre leur vélo ceux qui habitent 
l’agglomération. Le beau temps était de la 
partie !

La direction départementale des territoires 
(DDT) de la Haute-Savoie met en œuvre, 
dans le département, les politiques publiques 
d’aménagement durable des territoires. 

Son rôle est de promouvoir le développement 
durable, connaître et veiller à l’équilibre des 
territoires urbains et ruraux et décliner les 
politiques agricoles, d’urbanisme, de logement, 
de construction, d’environnement, de prévention 
des risques naturels, de déplacements et de 
transports de l’État. 

La DDT a adopté son plan de déplacements 
d’établissement (PDE) fin 2009 qui prévoit 
entre autres l’organisation de journées 
évènementielles. C’est pourquoi, il nous est 
apparu tout naturel de participer au challenge 
mobilité Rhône-Alpes dès sa 1ère édition. Cette 
année, pour favoriser les échanges entre nous 
et trouver de nouvelles idées pour faire évoluer 
notre PDE, un réseau de correspondants a été 
mis en place. Ainsi, lors de cette 3ème édition, 
ce réseau a mobilisé l’ensemble des agents et ce 
fut également l’occasion, pour chaque service, 
de concourir de manière amicale. C’est dans 
une ambiance chaleureuse, autour d’un café, 
que nous avons pu échanger sur nos habitudes 
de déplacement. 

Une plaquette «Se déplacer autrement : on est 
tous gagnant» a été remise à l’ensemble des 
personnes présentes.

Témoignage Témoignage Témoignage

Cetina maRine,  
Responsable commerciale 

ChRistian patey,  
architecte associé

lauRent KompF,  
Chef du service prospective et connaissance 
des territoires



sCe Lyon, 
bRon (Rhône) 

eoLas grouPe 
business & DeCision
gRenoble (isèRe)

snCf teChniCentre 
inDustrieL D’ouLLins 
lyon (Rhône)

stMiCroeLeCtroniCs 
gRenoble (isèRe)
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Le Technicentre industriel d’Oullins 
est un établissement industriel du 
domaine Matériel SNCF. Il réalise 
la maintenance de locomotives 
électriques et la réparation de pièces 
détachées sur 17 ha aux portes de 
Lyon.

C’est un agent du Technicentre, 
membre du collectif VALVE (Venir 
A Lyon à VElo), qui nous a parlé 
du Challenge Mobilité Rhône-Alpes. 
Faisant partie d’une entreprise de 
transport, c’est tout naturellement 
que nous avons décidé de nous 
inscrire dans cette aventure.

Pour ce faire, nous avons réalisé 
une campagne de communication 
interne sur une semaine afin de 
motiver l’ensemble de nos agents 
et les sensibiliser aux enjeux des 
déplacements responsables. 

Le jour J, nous étions 5 pour 
accueillir les agents à leur arrivée 
(entre 6h30 et 8h00). Nous avons 
été agréablement surpris du taux 
de retour (88 %). La gare d’Oullins 
étant à deux pas du site, nous avons 
enregistré 60 % de déplacements en 
train ce jour-là.

Nous allons bien sûr renouveler 
l’expérience l’année prochaine, en 
espérant que les résultats soient 
encore meilleurs et que l’utilisation 
des modes doux devienne un reflex. 

Depuis déjà plusieurs années, 
la filiale du groupe Business & 
Decision favorise l’éco-mobilité 
au sein de ses salariés. En effet, 
la majorité de ceux-ci (80 %) 
utilisent des moyens doux pour 
se rendre sur leur lieu de travail. 
La bonne situation géographique 
de l’entreprise a permis à Eolas 
d’inciter ses salariés à venir 
travailler par l’intermédiaire 
des transports en commun 
très présents au centre-ville de 
Grenoble, ou à se déplacer à pied 
ou en vélo. 

Plusieurs fois récompensée lors 
de sa participation au Challenge 
Interentreprises, cette société est 
également éco-responsable en ce 
qui concerne les déplacements 
professionnels, en optant 
davantage pour le train ou les 
voitures en auto-partage. Il était 
alors logique pour cette entreprise 
de participer au 3ème Challenge 
Mobilité pour prouver que l’éco-
mobilité au travail c’est possible ! 

SCE intervient dans les domaines 
de la mobilité et de l’ingénierie 
du développement durable. 
Les questions relatives aux 
déplacements et à l’environnement 
sont donc au cœur de nos 
préoccupations. Nos missions 
sont variées : maîtrise d’œuvre 
complète comme par exemple 
la Via Rhôna (véloroute), étude 
de faisabilité de navette lacustre 
dans le grand parc de Miribel 
Jonage, plans de déplacements 
urbains,… SCE fait également 
partie de l’association des 
entreprises du Parc d’activité 
du Chêne, qui développe son 
Plan de Déplacements Inter-
Entreprises. L’association aimerait 
organiser un Challenge Mobilité 
interentreprises à l’échelle de la 
zone d’activité du Parc du Chêne 
en 2014. SCE participe avec 
plaisir pour la deuxième année 
consécutive au Challenge Mobilité 
Rhône-Alpes. Nous avons redoublé 
d’efforts pour le Challenge cette 
année et sommes ravis de faire 
partie des lauréats !

En septembre 2000 naissait le 
Plan de Déplacement Entreprise 
de STMicroelectronics Grenoble, 
pionnier dans ce domaine. Depuis, 
grâce à une direction porteuse et 
engagée, associée à un comité PDE 
indéfectible et opiniâtre, le site n’a 
cessé d’améliorer sa part modale de 
transport alternatif, passant de 20 % 
à plus de 64 % en 2013. Géré comme 
un projet, notre PDE se doit d’être 
au rendez-vous de ses engagements, 
tant mesurables (nombre d’adhérents, 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, budget) que sociaux.

Dans cette dynamique, nous 
n’avons manqué aucun challenge 
(anciennement fêtes du vélo sur 
Grenoble) depuis que ce concept 
existe…. Parfois nous avons gagné, 
parfois non, mais ce fut à chaque fois 
l’occasion de démontrer l’engagement 
de chacun et la contribution collective 
à cet effort.

Cette année, c’est avec encore plus 
de ferveur et d’implication que nous 
avons concouru, pour mettre en avant 
notre tout nouveau PDIE « Presqu’île 
de Grenoble », partageant ainsi cette 
aventure avec nos voisins et amis. 

Nous remercions l’ADTC, 
correspondant local du challenge à 
Grenoble, pour son aide, ainsi que 
tous ceux qui ont participé : car 
un PDE, c’est avant tout un projet 
humain et participatif.

le relais local chargé 
d’accompagner sCe était  
grand lyon – pignon-sur-
rue, basé à lyon et animé par 
amandine dupré et michel Fourot 
(www.pignonsurrue.org).

le relais local chargé 
d’accompagner eolas était 
l’adtC, basé à grenoble  
et animé par Céline vert  
(www.adtc-grenoble.org).

le relais local chargé 
d’accompagner la snCF 
technicentre industriel d’oullins 
était grand lyon – pignon-sur-
rue, basé à lyon et animé par 
amandine dupré et michel Fourot 
(www.pignonsurrue.org).

le relais local chargé 
d’accompagner 
stmiCRoeleCtRoniCs était 
l’adtC, basé à grenoble  
et animé par Céline vert  
(www.adtc-grenoble.org).
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-

CatégoRie metRopoles 



3ème édition du Challenge mobilité Rhône-alpes 
au tRavail j’y vais autRement

au-DeLà Des Chiffres…

avant toute chose, le challenge mobilité rhône-alpes se veut convivial et ludique, se démarquant volontairement d’un 
discours moralisateur et accusateur porté aux automobilistes. il invite simplement ces derniers, le temps d’une journée, 
à penser différemment leurs déplacements. aussi, ce n’est pas l’esprit de compétition, mais une ambiance chaleureuse, 
des moments de partage, d’échange et de réflexion autour de la thématique « mobilité » qui ont largement prédominé lors 
des trois dernières éditions.

PLaCe à La bonne huMeur...
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challenge mobilité du 6 juin 2013, un événement financé et coordonné par l’ademe et la région rhône-alpes.

oRiginalité
paRtage
Convivialité



paRtenaiRes du Challenge mobilité auX Côtés de 
la Région Rhône-alpes et de l’ademe

Les reLais LoCauX

Pour chaque territoire de la région, un « relais local », structure de coordination et 
d’assistance, était chargé d’accompagner les établissements à la bonne réussite du 
Challenge.
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la Région Rhône-alpes et l’ademe
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Un événement financé  
et coordonné par

cHanGement d’ère, cHanGeonS d’air

“ Région pionnière en matière de déplacements alternatifs 
à la voiture, Rhône-Alpes est la première Région TER de 
France avec plus de 1 300 trains TER par jour,  
rappelle eliane GiraUd, vice-présidente du conseil 
régional déléguée aux transports, déplacements et 
infrastructures. Nous avons réaffirmé lors de notre session 
plénière de mars 2013 notre soutien à une politique en 
faveur de l’écomobilité : respectueuse de l’environnement et 
de la santé, en phase avec l’objectif de réduction de l’usage 
individuel de la voiture, et favorisant le report modal vers 
les transports collectifs. ” 
fidèle à sa promotion du développement durable,  
la région rhône-alpes poursuit son engagement pionner 
dans le soutien de ces formes de déplacements : 
covoiturage, autopartage, plans de déplacement,  
soutien aux solutions innovantes, développement  
de l’intermodalité autour du ter. À l’heure où 60 % des 
déplacements en ville se font en voiture particulière et, 
une fois sur deux, sur une distance inférieure à 3 km, les 
mobilités douces et l’auto-partage offrent de véritables 
solutions de déplacement alternatives.

rhonealpes.fr

aGence de L’environnement et de La maîtriSe  
de L’enerGie

nordine Boudjelida, directeur régional de l’ademe : 
“ Le Challenge Mobilité Rhône-Alpes est l’occasion pour les 
entreprises et leurs salariés de tester de manière festive 
et le temps d’une journée, d’autres solutions que la voiture 
individuelle pour effectuer leur trajet domicile-travail.  
Par rapport à 2010, les scénarios énergétiques de 
l’ADEME tablent sur une part de la voiture en ville qui 
diminue de 33 % en 2030 et de 73 % en 2050, au bénéfice 
notamment du covoiturage et de l’autopartage.  
Nous avons du chemin à faire pour atteindre ces objectifs 
et c’est dès maintenant qu’il faut faire évoluer nos 
habitudes de déplacement vers des modes plus économes, 
plus conviviaux et de moindre impact en carbone et 
en émission de polluants. Inciter au changement de 
comportement, au passage à l’acte, telle est la vocation de 
l’ADEME et si cela fait de manière festive et ludique, c’est 
encore mieux !. ” 
contribution de l’ademe à l’élaboration de visions 
énergétiques 2030-2050 à retrouver sur le site de 
l’ademe.

rhone-alpes.ademe.fr

région rhône-aLPes aDeMe


