
Communiqué de Presse

REMISE DE PRIX DEPARTEMENTALE 2016 / Ardèche
Challenge Mobilité Rhône-Alpes 

« AU TRAVAIL, J’Y VAIS AUTREMENT »
04 juillet 2016 / Espace régional, Privas

en présence de Isabelle MASSEBEUF (Conseillère régionalé) 
et de Brigitte ROYER (Conseillère départementale déléguée aux transports et aux mobilités).

Chaque année au mois de juin, les salariés ont l'opportunité de se rendre au travail autrement, grâce
au Challenge mobilité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  Le jeudi 9 juin 2016 s'est déroulé la
6ème édition du Challenge mobilité « Au travail, j’y vais autrement ». 

En Ardèche, l'association Polénergie a assuré la coordination départementale de cet événement.

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

Le Challenge mobilité « Au travail, j’y vais autrement » est une initiative impulsée par la Région Rhône-
Alpes et  l’ADEME depuis  2011. C'est  un dispositif  qui  permet de sensibiliser aux enjeux des
déplacements domicile-travail,  et  de faire connaître les alternatives à la  voiture individuelle.
Entreprises,  associations  et  collectivités  participent  à  ce  défi  ludique  et  invitent  leurs  salariés  à
expérimenter  d'autres  modes  de  déplacement  pendant  une  journée :  transports  en  commun,
covoiturage, vélo, marche, ou même le télétravail.  Les établissements ardéchois avec le meilleur
taux de participation sont récompensés lors d'une cérémonie de Remise de prix le 4 juillet à Privas. 

Cet évènement s’intègre dans une réflexion globale et soutien les collectivités dans leur structuration
d'une démarche de Plan de Mobilité dans le cadre de leur Agenda 21, Plan Climat Air Energie, TEPCV
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte).

Quel rôle joue l'association Polénergie, le relais local du Challenge ?

L'association  Polénergie, acteur de l'animation sur les enjeux de la mobilité en Ardèche, assure en
2016 pour la deuxième fois la coordination départementale de cet évènement, en partenariat
avec  le  Département  de  l'Ardèche  et  de  nombreux  autres  acteurs. Entreprises  privées,
associations et collectivités, nous soutenons les structures dans la mobilisation des salariés.



Les résultats du Challenge mobilité 2016

Depuis 2011, le Challenge mobilité mobilise un nombre croissant de salariés en Rhône-Alpes.  Cette
année,  le  Challenge  mobilité  élargit  son  périmètre  aux  limites  de  la  nouvelle  région  qui  s'étend
désormais jusqu'en Auvergne. 

...au niveau régional :

50 000 participants de plus de 1200 organismes de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont venus « Au
travail  autrement  ». 665 000 km ont  ainsi  été  réalisé en mode de transport  alternatif  à  la  voiture
particulière (soit près de 17 fois le tour de la planète), dont 24% à vélo, 20% en covoiturage, 12% à
pied, 30% en transport en commun, 5% en train, 1% en télétravail, 6% en combinant plusieurs modes
de transport et 1,5% en OMNI (Objet Mobile Non Identifié : skateboard, trottinette, rollers…).

...et au niveau départemental :

En Ardèche,  30 établissements privés, publics et associatifs  ont participé au Challenge mobilité
2016, dont 6 pour la première fois.  521 salariés ardéchois  ont parcouru  au total 6 681 kilomètres
alternatifs.  Cela représente plus que 23 Aller-retour Privas - Lyon.  Le report modal (de la voiture
individuelle  à  mode  alternatif  de  déplacement)  s’élevait  en  moyenne à  presque  70 %. Parmi  les
participants au Challenge mobilité, 3 salariés sur 10 font déjà un effort au quotidien.

Quels sont les modes alternatifs privilégiés lors du Challenge mobilité 2016 en Ardèche ?

Covoiturage (40 %) / Transport en commun (33 %) / 
Vélo (14 %) / Marche à pied (9 %) / Autres modes alternatifs : véhicules électriques, etc. (2 %) /
Intermodalité (plusieurs modes combinés) (2 %) / Télétravail (1 %) (nouvelle catégorie)

Les Palmarès de l'Ardèche en 2016

Dans la catégorie des établissements de moins de cinq salariés :                                                
Mention spéciale pour quatre établissements pour avoir réussi les 100 % de participation : 
La SARL SOLAIREBOIS (participation à 100 % depuis 2012), ainsi que la Cordonnerie CESA Frédéric, 
la Fédération des CIVAM de l'Ardèche et « Réalités Environnement ».

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

1er Communauté de Communes 
du Val de Ligne (100 %*) **

ENI - Espace Nettoyage 
Industries (95 %)

MELVITA (72 %)

2nd

Région Auvergne Rhône-
Alpes - Espace de Privas 
(88 %)

NOUVELLE DONNE - 
section "Stagiaires de la formation 

professionnelle" (69 %)

Crédit Agricole Sud Rhone 
Alpes - Antenne Privas (43 %)

3ème IN EXTENSO PRIVAS (75 %)
Parc Naturel des Monts 
d'Ardèche (47 %)

Hermitage Tournonais 
Communauté de Communes 
(35 %)

*participation en pourcentage du nombre total des salariés présents le jour du Challenge.
** NOTA BENE : Bien que vainqueur dans sa catégorie, la Communauté de communes du Val de Ligne a déjà été
récompensée au niveau départemental au cours du Challenge mobilité de l'année précédente. Dans ce cas, le
règlement du Challenge mobilité Ardèche précise : "Sera récompensé l'entreprise arrivé en ex-aequo avec le lauréat (le
cas échéant) ou la structure classé 2nd." Les lauréats sont affichés en gras.



Les 30 établissements ardéchois qui ont relevé le défi en 2016

Banque  Populaire  Ardèche  -  LAMASTRE,  Centre  Socioculturel  de  Saint-Agrève,  Communauté  de
Communes  du  Pays  d'Aubenas-Vals,   Commune  de  Vernoux-en-Vivarais,  COMMUNTAUTE  DE
COMMUNES DU VAL DE LIGNE, Cordonnerie CESA Frédéric,  CREDIT AGRICOLE SUD RHONE
ALPES -  Privas,  EDF Cruas-Meysse,  ENI Espace Nettoyage Industries,  Face sud,  Fédération des
CIVAM  de  l'Ardèche,  FRAPNA  Ardèche,  HERMITAGE  TOURNONAIS  COMMUNAUTE  DE
COMMUNES,  IN  EXTENSO  AUBENAS,  IN  EXTENSO  PRIVAS,  MELVITA,  MOBILITE  07-26,
NOUVELLE DONNE Salariés, NOUVELLE DONNE Stagiaires, Office de Tourisme Intercommunal du
Pays d'Aubenas Vals Antraigues, Parc Naturel des Monts d'Ardèche, Pays de l'Ardèche Méridionale,
Association  Polénergie,  PRECIA MOLEN,  Réalités  Environnement  -  Site  de  La-Voulte-sur-Rhône,
Région Auvergne Rhône-Alpes -  Espace de Privas,  SARL SOLAIREBOIS, Syndicat  Mixte Ardèche
verte, Tremplin Horizon, Ville d'Annonay - Annonay Agglomération - CCAS - CIAS

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 assure le rôle de relais local du Challenge mobilité en Ardèche depuis 2015.

Les partenaires ardéchois investis au côté de Polénergie 

Ils font de cet événement un succès en Ardèche :                                                                     

Département  de  l’Ardèche,  Pays  Ardèche  Verte,  CDDRA  Centre-Ardèche,  Pays  Ardèche
Méridionale,  PNR des Monts d’Ardèche,  Chambre de Métiers et  de  l’Artisanat  de l’Ardèche,
Syndicat de transport Tout’enbus. Nous remercions également la Communauté de communes du
Pays de Saint-Félicien pour son offre spéciale : une journée de télétravail offerte aux participants.



Une action mobilité qui amène le changement de comportement

Le Challenge mobilité « Au travail, j'y vais autrement » est un exemple des outils d'accompagnement
du changement mobilisé par Polénergie : 75% des participants ardéchois testent ce jour-là un mode de
déplacement alternatif à l'auto-solisme. Et s'ils relevaient ce défi 1 fois par semaine ?

Depuis  début  de  l'année  2015,  l'association  Polénergie  a  développé  quatre  axes  de  travail
complémentaires  afin  de  sensibiliser  et  mobiliser  les  particuliers  et  collectivités  sur
l'écomobilité  :

1. Sensibilisation et mobilisation pour favoriser le changement de comportement

2. Observation des mobilités et espace ressources pour les projets et études mobilité

3. Communication via presse et radio auprès du grand public sur les offres mobilité existants

4. Animation territoriale pour favoriser l'expérimentation et la concertation locale

Ce travail se construit notamment à travers des conventions de partenariat avec le Département de
l'Ardèche et les CDDRA du Pays Ardèche verte et du Centre-Ardèche

Polénergie, depuis 20 ans engagée pour la transition énergétique

Polénergie est une association ardéchoise, reconnue depuis plus de 20 ans pour son expertise
sur les questions relatives à l'énergie et au climat sur l'ensemble du département de l'Ardèche.
Nous intervenons notamment auprès des professionnels du bâtiment et des collectivités qui engagent
des démarches de rénovation du bâti, de développement des énergie renouvelables ou de lutte contre
la  précarité  énergétique.  Pour  les  particuliers,  l'association  propose un service  d'information  et  de
conseil  neutre  et  gratuit  sur  l'énergie.  Tenant  compte  du  lien  évident  entre  énergie  et  mobilité,
l'association Polénergie s'engage depuis 2015 également sur la thématique « mobilité ».

Pour plus d'information / CONTACT PRESSE :                                             

Association Polénergie, Relais local du Challenge mobilité en Ardèche
Teresa RENNER, Chargée de mission mobilité
Tel: 04 75 35 59 65 / 04 75 35 87 31
Mail: renner@polenergie.org
Adresse : 39 Rue Jean Mermoz, 07200 Aubenas
Web: www.polenergie.org
Plateforme web du Challenge : 

http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/

http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.polenergie.org/
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