Bilan du Challenge de la Mobilité 2015
145 établissements participants
Organisée par la CCI Grand Lille et soutenue par de nombreux acteurs de la mobilité, cette première édition
du challenge la Mobilité 2015 Nord-Pas-de-Calais, les 21 et 22 septembre a mobilisé 145 établissements
publics et privés, dont des associations et des universités, autour d’un évènement fédérateur et ludique
traitant de la mobilité durable et du changement de comportement.
Cet évènement s’inscrit dans la continuité des JOURNEES DE LA MOBILITE INTELLIGENTE, qui se sont
tenues à Lille, les 18 et 19 septembre 2014 à Lille, où :
« Tous les acteurs, politiques et économiques ont fait part de leur volonté de travailler ensemble à la
mise en place d’actions permettant de résoudre la thrombose qui paralyse le territoire métropolitain
transfrontalier. En effet, à l’heure de la Troisième Révolution Industrielle, la mobilité est un des axes
forts de cette transition économique ».

Pour concrétiser ces échanges, les partenaires de la mobilité ont décidé, de lancer le Challenge de la
Mobilité en Nord-Pas de Calais les 21 et 22 septembre dernier.
Pour rappel, les habitants du Nord-Pas de Calais parcourent environ 30 km par jour et par personne. Les
déplacements domicile-travail représentent un enjeu important dans le budget des familles : ils sont réalisés
à plus de 77 % en voiture individuelle, et leur coût ne cesse d’augmenter. Ces déplacements ont
également un impact important sur l’environnement et la congestion des routes.
De nombreux partenaires se sont donc associés pour sensibiliser salariés et employeurs aux problèmes de
la mobilité et les faire participer à la recherche de solutions.
Retour sur la cérémonie de mardi 13 oct. 2015 :
Sur les 145 participants au challenge, 104 étaient présents à la cérémonie, sans compter les partenaires :
une très forte participation donc.
Les personnalités présentes étaient les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Philippe HOURDAIN (Président de la CCIGL)
Vincent MOTYKA (directeur régional NPDC de la DREAL)
Bruno FRIMAT (directeur adjoint ADEME NPDC )
Jean-Pierre Nacry (Délégué Général de Réseau Alliances)
Anne VOITURIEZ, (Maire de Loos et conseillère technique de la MEL)
Pierre Giorgini (VP, COMUE)
Eric QUIQUET (Directeur du SMIRT)
Conseil Régional NPDC : Sylvie Depraetere, Directrice adjointe - Développement Durable
SNCF- Mr Pierre Minh Phung Cong, secrétaire général aux affaires territoriales, SNCF Mobilités
Région Nord Pas de Calais,
Gilles Fargier – Directeur général de Keolis Lille
AG2R- Philippe COOLSAET (relais mobilité et déplacements AG2R LA MONDIALE sur le site de
Mons)

Les lauréats selon les différentes catégories sont les suivants :
Catégories

Lauréat

Ville

Effectif

Type de structure

Catégorie Resultat de l'effort fourni
Etablissement de 1 à 49 salariés

SIZIAF

Etablissement de 50 à 249 salariés

HABITAT 62/59 PICARDIE COQUELLES

Etablissement de plus de 250 salariés

Lycée Saint Remi

Douvrin

8

Entreprise

Coquelles

90

Entreprise

Roubaix

250

Lycée

Valenciennes

8

Entreprise

Catégorie Meilleur taux de covoiturage
Etablissement de 1 à 49 salariés

Salti

Etablissement de 50 à 249 salariés

Collège Francois Mitterrand

Thérouanne

100

Collège

Etablissement de plus de 250 salariés

Beck Crespel

Armentières

270

Entreprise

Catégorie Meilleur taux de Transports en commun
Etablissement de 1 à 49 salariés

Lilas Autopartage

LILLE

6

Entreprise

Etablissement de 50 à 249 salariés

DDTM59

LILLE

160

Administration publique

Etablissement de plus de 250 salariés

SNCF

LILLE

1227

Entreprise

LILLE

5

Etablissement de 50 à 249 salariés

Xplanation
INTERREG Europe du Nord Ouest ( ENO ) GEIE GECOTTI-PE

LILLE

70

Entreprise
Groupement Européen d’Intérêt
Economique

Etablissement de plus de 250 salariés

B'Twin

LILLE

850

Entreprise

Catégorie Meilleur taux de Modes actifs
Etablissement de 1 à 49 salariés

PRIX COUP DE CŒUR DU JURY
AFPA

LILLE

Association

Challenge Mobilité Nord-Pas de Calais :
Le principe
Quelle que soit leur taille, toutes les structures publiques, privées ou associatives de la région sont invitées à
s’inscrire et comptabiliser les déplacements en mode alternatif, de leurs salariés, durant les 21 et 22
septembre 2015 : marche, vélo, transport en commun, train, covoiturage …
Les partenaires de l’opération :
La première édition 2015 du Challenge de la Mobilité Nord-Pas de Calais est organisée par les partenaires :
CCI Grand Lille et CCI de région Nord de France, Communauté d’Université et d’établissements Lille Nord
de France (COMUE), Conseil régional Nord-Pas de Calais, DREAL Nord-Pas-de-Calais, Métropole
européenne de Lille, Direction régionale Nord-Pas-de-Calais de l’ADEME, Syndicat mixte intermodal
régional de transports (SMIRT) et Réseau Alliances (Déclic Mobilités).
Les sponsors :
Le Challenge a été soutenu par plusieurs sponsors :
- SNCF
- La ville de Lille
- KEOLIS Lille exploitant du réseau Transpole de la MEL
- AG2R La Mondiale
- La Ville de Villeneuve d’Ascq
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