
Aubenas, le 27 juin 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Remise des prix
du Challenge Mobilité Régional 2019  

La  Région  Auvergne  Rhône  Alpes,  la  Communauté  d’Agglomération
Privas  Centre  Ardèche  et  l’ALEC07  vous  invitent  à  la  Cérémonie
ardéchoise de remise des prix du Challenge mobilité régional 2019.

Mardi 2 juillet 2019,
de 17h à 18h30
Boutique T’CAP

PRIVAS
2 cours de l’esplanade, 07700 

Événement gratuit sur inscription. S'adresser à : 
Camille SANCHIS : sanchis@alec07.org 0750642912

Plus d'informations sur www.alec07.org/agenda 

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 6 juin 2019 s'est
déroulée la 8ème édition ardéchoise du Challenge mobilité régional « Au travail, j’y vais
autrement ». 

En  Ardèche,  l'ALEC07 est  relais  local  et  assure  la  coordination  et  l’animation  de  cet
événement.

Au programme: 
1. Accueil et mots de bienvenue

• Yann VIVAT vice-président à la mobilité pour la CAPCA
• Teresa RENNER chargée de mission pour l’ALEC07 

2. Zoom d’informations : l’indemnité kilométrique vélo
3. Annonce des résultats ardéchois et remise des lots
4. Photos et Verre de l’amiti

mailto:sanchis@alec07.org


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

Le Challenge mobilité, est une initiative portée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes.   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 sur 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 mardi 2 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 Territoire, TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte)...

Quel rôle joue l’ALEC07, le relais local du Challenge ?

L'ALEC07, acteur de l'animation sur les enjeux de la mobilité en Ardèche, assure en 2019 pour la
8ème  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 2019

Depuis 2011, le Challenge mobilité mobilise un nombre croissant de salariés en Rhône-Alpes. 

...et au niveau départemental :

En Ardèche, 52 établissements privés, publics et associatifs ont participé au Challenge mobilité
2019,  dont  10  pour  la  première  fois.  879  salariés  ardéchois  ont  parcouru  au  total  13  288
kilomètres alternatifs, soit près de 3043 km de plus que l'année dernière. Cela représente environ
46 Aller-retour Privas - Lyon. 
Le report modal (de la voiture individuelle à un mode alternatif de déplacement ou au télétravail)
s’élève en moyenne à 50 %. Parmi les participants au Challenge mobilité, 5 salariés sur 10 font
donc déjà un effort au quotidien.

Quels sont les modes alternatifs privilégiés lors du Challenge mobilité 2019 en Ardèche ?
(et par rapport à 2018)

Covoiturage (28 %) (-17%) / Vélo (16 %) (-1%) / Marche à pied (18 %) (-2%) / Transport en commun
(32 %) (+23 %) /  Intermodalité (plusieurs modes combinés) (1 %) (-2%) / Télétravail (3 %) / Autres
modes alternatifs : véhicules électriques, etc. (2 %)

Les Palmarès de l'Ardèche en 2019

Dans la catégorie des établissements de moins de cinq salariés :                                            
Mention spéciale pour sept établissements pour avoir réussi les 100 % de participation : 



Palmarès de la catégorie de 6 à 20 salariés

Palmarès de la catégorie de 21 à 50 salariés

Palmarès de la catégorie de plus de 51 salariés

*participation : en pourcentage du nombre total des salariés présents le jour du Challenge.
NOTA BENE : Bien que vainqueurs dans leurs catégories respectives,  la Communauté de communes du Val de
Ligne et MELVITA ont déjà été récompensés au niveau départemental au cours du Challenge mobilité de l’an
passé. Dans ce cas, le règlement du Challenge mobilité Ardèche précise : "Sera récompensé l'entreprise arrivée en
ex-aequo avec le lauréat le cas échéant, ou ayant enregistré plus de km en report modal".



Le « Coup de Coeur » du Challenge mobilité régional 2019

Les 52 établissements ardéchois qui ont relevé le défi en 2019

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE LIGNE, Cordonnerie CESA Frédéric, Autocars
Ginhoux,  Syndicat  Intercommunal  de  Transport  Urbain  Tout'enbus,  Ardèche  Nature  et
Handicaps, Accorderie BEABA, Webzine.Studio, Mont' a la feira (EVS Maison de Vallée), La
Trame  07,  NOUVELLE  DONNE Stagiaires,  Office  de  Tourisme  Du  Rhône  Aux  Gorges  de
l’Ardèche,  Conservatoire  d'espaces  naturels  Rhône-Alpes,  MOBILITE  07-26,  IN  EXTENSO
PRIVAS, ALEC07 - Agence locale de l'énergie et du Climat, Pôle emploi Annonay, ENI  Espace
Nettoyage  Industries,  MELVITA,  ECOLE  DU  QUAI,  IN  EXTENSO  AUBENAS,  SARL
SOLAIREBOIS, Centre Socioculturel de Saint-Agrève,  Mairie de Vernoux,  INSIGN, TECHNI-
METAL SYSTEMES, Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, Direction Départementale des
Territoires de l'Ardèche - DDT 07 - 3 sites, CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES – Privas,
Office de Tourisme Privas Centre Ardèche, AMESUD, NOUVELLE DONNE Salariés, Office de
Tourisme Intercommunal du Pays d'Aubenas Vals Antraigues, Communauté d'Agglomération
ARCHE Agglo,  Communauté  de  communes  Du Rhône Aux  Gorges  de  l'Ardèche,  Région
Auvergne-Rhône-Alpes | Antenne de Privas, BPAURA - LE TEIL, Face sud, CREPS AUVERGNE
RHONE ALPES, BPAURA – BEAUMONT, FRAPNA Ardèche, Cdc Gorges Ardèche, BPAURA –
TOURNON,  KRANNICH  SOLAR  SAS,  IVECO  BUS,  MAIF  Le  Teil,  COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION PRIVAS CENTRE ARDÈCHE, PRECIA MOLEN, BPAURA - ANNONAY,
ANNONAY  RHÔNE  AGGLO,  Laboratoire  Chauvin,  Communauté  de  communes  Ardèche
Rhône Coiron, Mairie de La Voulte-sur-Rhône.

CONTACT PRESSE

Pour plus d'informations :                                           

ALEC07, Relais local du Challenge mobilité en Ardèche
Teresa RENNER, Chargée de mission mobilité
04 75 35 87 31 renner@  alec07  .org        https://www.alec07.org/
Plateforme web du Challenge : http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/

- - -  - - -  - - -  - - -  - - -
Les ALEC
Organismes multi-partenariaux, les ALEC sont des agences opérationnelles de proximité qui apportent au 
quotidien leur expertise dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques locales en matière transition 
énergétique. Elles accompagnent et impliquent les parties prenantes pour déclencher les projets de transition 
énergétique du territoire. Elles sont fédérées au sein de FLAME, la fédération des Agences locales de l'Energie.
Pour en savoir plus sur l'ALEC07.
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