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L’Étape organise une journée « Challenge de la mobilité » auprès des 
établissements de moins de 250 salarié-e-s en milieu rural. 

5 territoires sont concernés : Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, du 
Saint-Lois et du Coutançais, du Bessin au Virois, du Bocage flérien et 
d’Argentan, d’Auge et d’Ouche. 

Dans votre secteur, se trouvent des PME, et vous êtes sensibles au 
développement durable ? Vous pouvez nous aider en sensibilisant les 
chefs d’entreprises à cette démarche. 

 

Ensemble, favorisons l’éco-mobilité ! 
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Le jour du Challenge est fixé au jeudi 21 septembre, dans le cadre de la 
semaine européenne de la mobilité. 

Pour les entreprises inscrites, l’objectif est d’avoir un maximum de 
salarié-e-s qui se seront rendu-e-s sur leur lieu de travail autrement 
qu’en voiture individuelle via :  

 l’usage des modes actifs comme la marche, le vélo, le roller, etc… 

 l’usage des modes  alternatifs comme le covoiturage, l’auto-partage 
ou les transports en commun 

Les lauréats seront les entreprises qui auront le taux de salarié-e-s 
participant-e-s le plus important. 

Les 3 établissements gagnants du Challenge recevront un lot. 

Ce Challenge donne l’occasion pour les établissements de s’impliquer et 
d’impliquer leurs salarié-e-s dans une démarche de développement 
durable en matière de mobilité. L’Étape, organisatrice de ce Challenge, est 
aussi un partenaire support et conseil pour la mise en place de cette 
journée. 

Le premier lauréat pourra bénéficier d’un accompagnement pour la 
réalisation d’un diagnostic mobilité dans son établissement. Cette phase 
indispensable à la mise en place d’un plan de déplacement entreprise, 
récompense ainsi le gagnant d’une prestation d’une valeur de 10 000 €. 

Les lots suivants seront au choix des structures : 

 la formation d’un-e salarié-e qui souhaiterait devenir référent-e 
mobilité 

 une animation d’une demi-journée destinée aux salarié-e-s : au 
choix, covoiturage, découverte VAE ou éco-conduite 

En fonction de l’implication des EPCI et notamment des Autorités 
Organisatrices de Transports, d’autres lots tels des tickets de transports 
pourront être inclus. 

L’objectif général est d’impliquer les entreprises de taille moyenne et en 
zone rurale dans une thématique de mobilité durable. 

Les objectifs qualitatifs du Challenge s’avèrent nombreux : 

 inciter les salarié-e-s à se rendre au travail autrement qu’en voiture 
individuelle 

 sensibiliser les établissements et leurs salarié-e-s à l’éco-mobilité et 
aux mobilités actives 

 amener les établissements à s’investir dans cette thématique, 
à prendre conscience des impacts sociaux, écologiques et 
économiques qu’ils représentent 

 impulser de nouvelles pratiques de déplacement et les rendre 
pérennes 

Les problématiques liées aux déplacements, comme le stress, la fatigue, 
les coûts financiers et environnementaux, la pénurie de main-d’œuvre 
dans certains secteurs, sont souvent sous-estimées. 

L’objectif du Challenge est de faire prendre conscience de tous les impacts 
possibles que peuvent engendrer quelques mesures simples sur la santé, 
le bien-être, la productivité et l’environnement. 

Le caractère ponctuel et ludique de cette opération permet d’aborder le 
sujet de manière détournée et participative. 

 

 


