Grenoble, le 27 juin 2018

Communiqué de presse
Résultats du Challenge Mobilité régional
Auvergne-Rhône-Alpes 2018
du jeudi 7 juin 2018
LE PRINCIPE
Le 7 juin, tous les établissements auvergnats et rhône-alpins étaient invités à participer au challenge mobilité
régional.
Pour participer les établissements devaient inciter leurs employés à venir au travail autrement qu’avec leur voiture : à
pied, à vélo, en bus ou car, en tram, en train, en covoiturage, en combinant deux ou plusieurs de ces modes, ou en
télétravail.
Les lauréats sont les établissements qui ont réalisé la part modale alternative à la voiture individuelle maximale
le jour de l'événement, autrement dit qui ont comptabilisé le plus de personnes venues autrement
qu'individuellement en voiture, le jeudi 7 juin.
L'ORGANISATION ET LES PARTENAIRES
Ce challenge Mobilité est coordonné par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de plusieurs acteurs
institutionnels régionaux dont, pour notre territoire, le Département de l'Isère et Grenoble-Alpes Métropole.
L’ADTC et le SMTC sont les relais locaux d'organisation sur le territoire de la grande région grenobloise :
Grenoble-Alpes Métropole, le Voironnais et le Grésivaudan.
La remise des prix locale est soutenue également par d'autres partenaires pour les lots offerts aux établissements
gagnants : SNCF, Transisère, Sémitag, Métrovélo, Citiz, Métromobilité et l'ADTC.
REMISES DES PRIX
REMISE DES PRIX REGIONALE : les résultats détaillés de toute la Région Auvergne-Rhône-Alpes seront dévoilés
le 2 juillet. Le nombre d'établissements participants ainsi que des images sont disponibles sur le site du Challenge.
REMISE DES PRIX GRENOBLOISE : elle a eu lieu mardi 26 juin 2018 sur le site de Schneider Electric Technopole
à Grenoble. Elle s'est déroulée devant une assemblée d'environ 70 personnes, en présence d'Anne Cambon du
Service Transports de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de Yann Mongaburu, Président du SMTC et de Nathalie
Teppe, Présidente de l'ADTC-Se déplacer autrement.
RESULTATS
Dans la grande région grenobloise :
61.395
salariés de la grande région grenobloise sensibilisés
254
établissements participants dont 49 nouveaux !
273.000 kilomètres alternatifs à la voiture individuelle parcourus, soit l’équivalent de 13,3 tonnes de CO2 évitées
20.863 participants sur 52.931 présents => participation proche de 40 % (alternatifs sur présents)
Répartition des modes utilisés :
36 %
Transports en Commun (bus, car, tram)
27 %

Vélo

13 %

Covoiturage

8,5 %

Marche

5,5 %

Plusieurs modes

4,5 %

Train

4%

Télétravail

1,5 %
Autre mode sur tout leur trajet (roller, skate,
trottinette, skis à roulettes, cheval...)

LES LAUREATS
CATEGORIES

1 à 4 salariés
5 à 49 salariés
50 à 249 salariés
250 à 999 salariés
1 000 salariés et plus

17 établissements (taux moyen 77 %)
97 établissements (taux moyen 56 %)
80 établissements (taux moyen 43 %)
51 établissements (taux moyen 31 %)
9 établissements (taux moyen 46 %)

La catégorie de 1 à 4 salariés n'apparaît pas dans le palmarès ci-dessous du fait du grand nombre
d'établissements à 100 %. Ce sont des établissements très vertueux qui participent au Challenge mobilité et l'on
doit saluer qu'en règle générale parmi les établissements à 100 %, les salariés participants viennent au travail
habituellement en mode alternatif. Pour eux, le challenge mobilité, c'est tous les jours !
Le palmarès grenoblois des lauréats primés dans chaque catégorie d’établissements est donc :
- Enercoop Rhône Alpes - Grenoble
5-49 salariés - Itris Automation Square - Grenoble
- Association Ste Agnès, Accueil Familial Social - Sassenage
- Sémitag - Grenoble
50-249 salariés - Kayentis - Meylan
- Kelkoo - Echirolles
- Polytec - Grenoble
250-999 salariés - Schneider Electric Technopole - Grenoble
- Campus CNRS Alpes - Grenoble
- Institut polytechnique de Grenoble
1.000 salariés et plus - CEA - Grenoble
- ENP Science Campus - Grenoble
- Villes moyennes et Première participation au Challenge : Adeunis - Crolles
Coups de Coeur

- Petites villes et Territoires ruraux : La Cocotte des Adrets - Les Adrets
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