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RESULTATS 2015 / Ardèche
Challenge Mobilité Rhône-Alpes 

« AU TRAVAIL, J’Y VAIS AUTREMENT »

Le jeudi 4 juin 2015 s'est déroulé la 5ème édition du Challenge mobilité « Au travail, j’y vais
autrement »  sur  tout  le  territoire  rhônalpin,  un  événement  financé et  coordonné par  la  Région
Rhône-Alpes et l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie).
L'événement,  qui  a  lieu  depuis  4  ans  en  Ardèche,  a  été  pour  la  première  fois  coordonné  par
Polénergie au niveau départemental.

Le Challenge mobilité « Au travail, j’y vais autrement »

est un événement qui propose aux entreprises, associations et collectivités d'organiser en interne un
défi  ludique sur le thème de la mobilité.  C'est l'occasion pour tous les salariés d'expérimenter,
pendant une journée de l'année, d'autres modes de déplacement pour venir au travail : transports
en commun, vélo, marche, covoiturage, télétravail… Et comme ce Challenge se veut ludique, même le
skateboard, la course ou le cheval sont possibles !

Plus qu'un défi,  cette journée est  un temps convivial :  l'occasion d'essayer des vélos à assistance
électrique, d'apprendre à réparer son vélo ou d'échanger autour d'un café... un moment très apprécié
des salariés.

Le Challenge mobilité permet aussi de :

• Échanger sur les solutions alternatives au déplacement (télétravail) et les dispositifs existants,
par exemple la prise en charge partielle des frais de transport par l'employeur

• Promouvoir les mobilités alternatives (marche, vélo, TC) pour les déplacements domicile-travail

• Prendre conscience de l'impact des déplacements quotidiens, sur l'environnement et aussi sur
la sécurité et la santé des salariés

• Valoriser les établissements et salariés aux pratiques vertueuses



Les résultats du Challenge mobilité 2015 :

Depuis 2011, le Challenge mobilité mobilise un nombre croissant de salariés en Rhône-Alpes.
Cette année ce sont plus de 1000 établissement de Rhône-Alpes pour 43 100 salariés et 647 000 km
alternatifs : soit une augmentation de 20 % par rapport à 2014 de tous les indicateurs.

Et en Ardèche : 
En 2015, 28 établissements privés, publics et associatifs ont participé au Challenge mobilité, dont 8
pour la première fois .
5 autres établissements participent sans relâche depuis le début du Challenge en Ardèche il y a 4 ans, dont
la « SARL Solairebois » à Mauves et « alpha Imprimerie » à Peaugres.

507 salariés ardéchois (+ 40 par rapport à 2014) ont parcouru au total 8 547 kilomètres alternatifs. 
Le Report modal (de la voiture individuelle à un autre mode de déplacement) s’élevait en moyenne à 65 %.  
Les moyens de transport alternatifs préférés en Ardèche pour le Challenge 2015 :

• Covoiturage (48 %)
• Transport en commun (y inclut train) (17 %) → 1 personne venu en train
• Vélo (14,4 %)
• Marche à pied  (14,2 % / + 10 % par rapport à 2013)
• Autres modes alternatifs : télétravail, véhicules électriques, etc. (3,6 % / + 2,8 % par rapport à 2014)
• Intermodalité (plusieurs modes utilisés) (3 %)

Les Palmarès de l'Ardèche en 2015

Dans la catégorie des établissements de moins de cinq salariés :                                                              
Plusieurs établissements obtiennent une mention spéciale pour avoir réussi les 100 % de participation : La 
SARL SOLAIREBOIS (déjà gagnante en 2012, 2013 et 2014), ainsi que l'Office de Tourisme de Privas 
Rhône-Vallée et « Réalités Environnement ».

       De 6 à 20 salariés De 21 à 50 salariés Plus de 50 salariés

1er ex æquo : Communauté de 
Communes du Val de Ligne / 
ENI (100 %*) **

Nouvelle Donne (94 %) MELVITA (76 %) **

2nd Mobilité 07-26 (89 %) SCOP Ardelaine (38 %)
Crédit agricole Sud Rhône-
Alpes (47 %) **

3ème Syndicat Mixte Eyrieux Ouvèze 
Vernoux (70 %)

Alpha Imprimerie (29 %)
Hermitage Tournonais 
Communauté de 
Communes (39 %)

*participation en pourcentage du nombre total des salariés présents le jour du Challenge.
** NOTA BENE : Entre 2012 et 2014, les entreprises Melvita, ENI - Espace Nettoyage  Industries et Crédit agricole Sud 
Rhône-Alpes ont déjà été lauréat dans leur catégorie respective. Les lauréats sont affichés en gras.



Les 28 établissements ardéchois qui ont relevé le défi en 2015 : 

Fédération des CIVAM de l'Ardèche, Réalités Environnement, Office de tourisme Privas Rhône Vallées,
SARL SOLAIREBOIS, Centre Socioculturel de Saint-Agrève, COMMUNTAUTE DE COMMUNES DU
VAL DE LIGNE, Face sud, MOBILITE 07-26, Syndicat Mixte Ardèche verte, Maison des Jeunes et de la
Culture,  SOUBEYRAND  SPORT,  Syndicat  Mixte  Eyrieux  Ouvèze  Vernoux,  NOUVELLE  DONNE
Salariés,  Polénergie,  Office  de  Tourisme  Intercommunal  du  Pays  d'Aubenas  Vals  Antraigues,  ENI
Espace Nettoyage Industries, Pays de l'Ardèche Méridionale, alpha Imprimerie, NOUVELLE DONNE
Stagiaires, SCOP ARDELAINE, Mairie de Viviers, Communauté de Communes du Pays d'Aubenas-
Vals,  HERMITAGE  TOURNONAIS  COMMUNAUTE  DE  COMMUNES,  CREDIT  AGRICOLE  SUD
RHONE ALPES – Privas, PRECIA MOLEN, MELVITA, Ville d'Annonay, Annonay Agglomération, CCAS,
CIAS, Le Département de l'Ardèche

Le relais local et ses partenaires :

Le Challenge régional « Au travail, j’y vais autrement » est un événement financé et coordonné par la
Région Rhône-Alpes et l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie). Des relais
locaux sont chargé de déployer cet événement dans chaque département.

En Ardèche, l'association Polénergie est le relai local chargé de la coordination du Challenge. 

Voici les partenaires ardéchois investis au côté de l'association Polénergie pour faire de cet événement
un succès en Ardèche : Conseil  Général de l’Ardèche, Pays Ardèche Verte, CDDRA ValDAC, Pays
Ardèche  Méridionale,  PNR  des  Monts  d’Ardèche,  CCI  de  l’Ardèche,  Chambre  de  Métiers  et  de
l’Artisanat de l’Ardèche, Syndicat Tout’enbus, Syndicat B.A.bus, les autocaristes ardéchois.

Qui est Polénergie ?
Polénergie est une association ardéchoise qui est basée à Aubenas. Depuis presque vingt ans elle est
engagée pour soutenir le développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie. 
Pour les particuliers, elle propose notamment un service d'information et de conseil neutre et gratuit sur
l'énergie. (service info→énergie au 04 75 35 87 34) 
Il y a forcement une permanence près de chez vous !
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