Encourager en 2021 la pratique de la marche, du vélo,
des transports en commun, du covoiturage…
à l’échelle de votre collectivité
Comment ?

En valorisant les 2 évènements orgnisés sur votre territoire au cours du dernier trimestre 2021 :
1 - le challenge de l’écomobilité scolaire du 11 au 15 octobre, à destination des écoles primaires
• En relayant les informations sur vos sites internet, journaux municipaux, réseaux sociaux…
• En informant directement les écoles de votre territoire
• En aidant à l’impression de supports de communication et livrets d’activité pour les écoles participantes (possibilité
de personnalisation avec votre logo)
2 - le challenge de la mobilité Hauts-de-France du 20 au 25 septembre
• En y participant en tant qu’employeur
• En organisant des remises de prix vers les meilleurs concurrents de votre territoire
• En devenant point de retrait des kits référents.

LE CHALLENGE DE L’ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE
Ce challenge inter-écoles est ouvert à toutes les classes de la région Hauts-de-France, de la maternelle au CM2.
Il vise à promouvoir, de manière ludique, l’ensemble des moyens de transports doux, pour effectuer le trajet domicileécole.
Un "kit référent" comprenant des supports de communication, des guides ainsi que des livrets d’activités est proposé
aux professeurs référents, pour animer les échanges et les réflexions auprès des autres professeurs, des parents et
des écoliers.
La mobilisation de tous les élèves d’une classe lui permettra de marquer des points pour remporter le challenge.
Mode d’emploi :
Le référent volontaire consigne au départ le type de déplacement habituel des enfants pour se rendre à l’école. Puis, il
indique quotidiennement, les transports alternatifs retenus tout au long de la semaine du challenge
Pendant toute la semaine du challenge, les élèves indiquent chaque matin quel a été leur mode de déplacement pour
venir à l’école.
Deux classes seront désignées victorieuses :
• La classe la plus écomobile qui aura réalisé le plus grand nombre de trajets en mode doux.
• La classe ayant fourni le plus bel effort, qui aura la plus belle progression de son nombre de trajets écomobiles
entre le début et la fin du challenge.
226 classes ont participé en 2020.
En rejoignant la dynamique, vous contribuez à augmenter la participation

https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr | contact@ecomobilite.org
Avec le soutien de :

Animé par :

Organisé par :

LE CHALLENGE DE LA MOBILITÉ HAUTS-DE-FRANCE
Au travail, #JyVaisAutrement

Le Challenge de la Mobilité Hauts-de-France est ouvert à tous les employeurs de la région, quels que soient leur taille
et leur statut : entreprises, associations, collectivités, enseignement supérieur et lycées. Il vise à encourager l’usage
de la mobilité durable dans les trajets domicile-travail des salariés (transports en commun, vélo, trottinette, marche
à pied, covoiturage, etc.) ainsi que le télétravail.
Ce Challenge, gratuit, met en compétition les employeurs et valorise les meilleures démarches en récompensant les
animations auprès des salariés (prix coup de cœur) et les meilleurs résultats en termes d’usage des modes de transport
durables, selon les effectifs des employeurs participants.
Au total, 31 prix sont décernés et accompagnés de lots à redistribuer auprès des salariés participants.
Mode d’emploi :
Les employeurs sont invités à s’inscrire (via leur référent) sur le site challenge-mobilite-hdf.fr et à choisir leur mode
de participation.
Un kit de communication, composé de goodies et de documents de sensibilisation et d’animation, est disponible en
téléchargement.
Du 20 au 25 septembre, les salariés sont invités à venir au travail de manière durable et reporter leurs trajets soit
directement sur le site web, ou auprès de leur référent.
Les référents désireux de concourir au prix coup de cœur envoient un dossier résumant leurs animations et leur
démarche. Un jury composé du public et des organisateurs du challenge, élit la démarche la plus originale ou la plus
complète.
Le palmarès régional est dévoilé lors d’un évènement d’échange de bonnes pratiques entre participants (fin novembre
2021) dans le cadre du World Forum for a Responsible Economy.
En 2020, 192 établissements ont participé au challenge
qui a mobilisé plus de 7800 salariés des Hauts-de-France

challenge-mobilite-hdf.fr | challenge.hdf@gmail.com
En partenariat avec :

Co-organisé par :

