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Règlement 

L’édition 2017 du Challenge est organisée par L’Étape, avec le soutien de l’ADEME 
et de la Région, et concerne les Pays de la Baie du Mont-St-Michel, du Saint-Lois et 
du Coutançais, du Bessin au Virois, du Bocage et d’Argentan, d’Auge et d’Ouche. 

Objet 
Le challenge mobilité vise à promouvoir les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle : 
marche, vélo, transports en commun, covoiturage, auprès des actifs, pour leurs trajets domicile-travail. Il 
vise également à valoriser les bonnes pratiques en matière de mobilité, qu'elles soient le fait des salarié-e-s 
eux-elles-mêmes ou des établissements qui facilitent l'usage de modes alternatifs de leurs salarié-e-s. 

Description 
Le concours est ouvert aux établissements de moins de 250 salarié-e-s implantés sur les territoires ruraux 
non engagés dans une démarche PDE – Plan de Déplacement Entreprises. La participation est gratuite. 

Le challenge concerne 5 territoires ruraux normands, à savoir : Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, du 
Saint-Lois et du Coutançais, du Bessin au Virois, du Bocage et d’Argentan, d’Auge et d’Ouche. 

Seuls les trajets domicile-travail des salarié-e-s sont comptabilisés ; sont exclus : les déplacements 
professionnels, les trajets des visiteurs. 

La participation d'une personne affirmant être venue par le biais d'un mode alternatif sera validée : le jeu 
repose sur un principe de confiance. 

Prix 
Le 1er prix remporte un diagnostic mobilité d’une valeur de 10 000 €. 
Le 2e prix consiste en une formation des salarié-e-s à l’éco-conduite. 
Le 3e prix permettra aux salarié-e-s de l’entreprise lauréate de participer à une animation au covoiturage et 
autres modes alternatifs. 

http://www.letape-emploi.fr/


Avec le soutien  
 
Association Loi 1901 – 1, rue Émile Chénel 14 500 Vire-Normandie –  02.31.68.88.65 – www.letape-emploi.fr 

 

Calendrier 
L’ouverture des inscriptions est d’ores et déjà effective, en mars, jusqu’à la fin du mois de juin 2017. 

La journée du challenge se déroulera le jeudi 21 septembre 2017, dans le cadre de la Semaine européenne 
de la mobilité. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu en novembre 2017, dans le cadre du Mois de l’Économie Sociale 
et Solidaire. 

 

Déroulement du challenge 
Lors de la réception des éléments expliquant la démarche du Challenge mobilité 2017, les entreprises 
choisissent de s’y inscrire et de désigner un-e référent-e. 

Après inscription, L’Étape prend contact et transfère les outils de communication nécessaires. Une 
rencontre peut être organisée pour que l’entreprise bénéficie des conseils de l’organisateur. 

Les entreprises ont la liberté de la mise en œuvre du concours en interne, tout en s’appuyant sur les outils 
de communication afférents au Challenge, téléchargeables sur le site web de L’Étape. 

Ainsi, l’organisation de l’événement peut avoir lieu au plus près de l’organisation de chaque structure 
participante. 

La récolte des résultats sera transmise à l’organisateur du Challenge mobilité en milieu rural, L’Étape. 

 

Modalités d'inscription 
Les établissements s'inscrivent directement en remplissant le formulaire dédié disponible sur le site 
internet.  

Un-e référent-e doit être identifié-e dans chaque établissement. 

Date de clôture des inscriptions : 30 juin 2017. 

 

Obligations de l'établissement participant 
La participation de votre établissement suppose : 

• la désignation d’un-e référent-e qui sera l’interlocuteur privilégié en interne 

• l’inscription à l'aide du formulaire dédié sur le site Internet, 

• une communication sur l'événement destinée à l'ensemble des salarié-e-s jusqu'au jour du challenge, 

• la distribution en interne des différents supports de communication - plaquette, bandeau, signature 
web – transmis par l’organisateur, 

• l’incitation pour que les salarié-e-s s’inscrivent individuellement à l'aide du formulaire dédié, 

• la transmission des formulaires récapitulant les déplacements des salarié-e-s le jour du Challenge 
avant le vendredi 6 octobre 2017 à 16 h, 

• enfin, si votre établissement est gagnant, la participation à la remise des prix est obligatoire. 

http://www.letape-emploi.fr/
http://www.letape-emploi.fr/2017/01/31/challenge-mobilite/
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Obligations de l’organisateur, L’Étape 
• fournir les éléments nécessaires aux établissements participants afin de garantir le bon déroulement 

du Challenge en interne 

• analyse et synthèse des formulaires Challenge transmis par les référent-e-s des établissements 
participants au terme de la journée 

• organisation de la journée lors de laquelle les résultats seront annoncés et remise des prix aux 
structures lauréates 

 

Critères de sélection des gagnants 
Les établissements gagnants seront ceux qui présenteront la plus grande proportion de participant-e-s au 
regard du nombre total de salarié-e-s de l'entreprise. 

Les ex-æquo seront départagés en prenant en compte l'entreprise qui aura fait le plus grand nombre de 
kilomètres en report vers un mode alternatif (marche, vélo, transports en commun, covoiturage, télétravail). 

Trois gagnants seront désignés sur l’ensemble des territoires. 

 

Communication 
Les établissements participants autorisent L'Étape à communiquer sur leurs résultats. Ils acceptent une 
couverture médiatique quant à leur engagement, la journée Challenge et la remise des prix. 

Les renseignements demandés sur l'entreprise au moment de l'inscription ne seront en revanche pas publiés. 

 

Annulation, prorogation 
L'organisateur se réserve le droit d'annuler, d'écourter ou de reporter l'opération si les circonstances l'y 
obligent, L’Étape s’engageant à prévenir les participants dans les meilleurs délais possibles. 

 

Informatique et Libertés 
En application de la loi nº78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, 
l'organisateur est autorisé à communiquer des données et informations relatives à son utilisation du 
programme à des tiers aux fins de gestion du programme. Tout participant dispose d'un droit d'accès, de 
rectification ou de radiation des informations nominatives le concernant en écrivant à L'Étape à l'adresse 
suivante : 

L’Étape – Challenge Mobilité 2017 
1, rue Émile Chénel 14 500 Vire Normandie 
Courriel : letape-mobilite@letape-emploi.fr 

 

L'inscription de tout établissement au Challenge suppose l'acceptation du présent règlement. 

http://www.letape-emploi.fr/
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