
Aubenas, le 12 juillet 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fédérateur sur une journée, et moteur de changements tout au
long de l’année, le Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes est

un succès en Ardèche !

Les trajets domicile-travail, effectués encore de nos jours à 75 % en auto-solisme sur la région, sont
source de pollution, et génèrent des problématiques sur l’environnement et la santé. Afin de faire
prendre conscience de ces enjeux, et de pouvoir tester d’autres modes de transport pour ce type de
trajets,  la  Région  Auvergne-Rhône-Alpes  a  organisé  le  Challenge  Mobilité  Auvergne-Rhône-Alpes.
Comme chaque année depuis maintenant 12 ans, les salariés ont ainsi l'opportunité sur une journée de
se rendre au travail autrement. Le jeudi 2 juin 2022 s'est donc déroulée la 12ème 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.

Faisant suite à la journée de mobilisation et à la cérémonie de remise de prix régionale qui a lieu le 5
juillet  au  siège  du  conseil  régional  à  Lyon,  la  Région  Auvergne-Rhône-Alpes,  la  Communauté  de
Communes du Bassin d’Aubenas et l’ALEC07 ont organisé la  cérémonie ardéchoise de remise des
prix du Challenge Mobilité régional 2022, le mardi 12 juillet à Lachapelle-Sous-Aubenas,  dans les
locaux de la pépinière d’entreprises l’Espélidou.

Ce  jour-là,  les  participants  ont  été  accueillis  par  Jacky  Soubeyrand,  1er vice-président  
en  charge  du  développement  touristique,  des  voies  douces/randonnées,  des  animations  et  de  la
mobilité à la communauté de communes du Bassin d’Aubenas, Thierry Bruyère-Isnard président de
l’ALEC07, et Sylvain DEBARD, Chargé de mission « nouvelles mobilités » et Services aux Voyageurs, au
sein de la  Direction des Mobilités de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Leurs propos, recueillis par
Nicolas  SERIKOFF,  chargé de mission au sein  de l’ALEC07 sur  le  Challenge Mobilité,  ont évoqué
l’historique du Challenge Mobilité, la progression de la mobilisation en région et dans le département
cette année (+20 % de participants par rapport à 2021), les problématiques locales liées aux mobilités
du quotidien, les solutions apportées et les perspectives envisagées

Les lauréats Ardéchois ont été nommés et récompensés, et parmi les entreprises présentes, plusieurs
ont  pu  témoigner  de  l’organisation  mise  en  place  dans  leur  établissement  pour  atteindre  ces
participations, l’effet bénéfique que cela représente pour les salariés, et l’envie de pérenniser cette
action d’un jour. Sans doute encouragés par le contexte énergétique actuel, le covoiturage et le vélo
restent les modes de déplacement alternatifs les plus populaires, avec un maintien du télétravail par
ailleurs.

info@alec07.org 
Siège social ~ 39, rue Jean Mermoz, 07200 AUBENAS



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.

Cet évènement s’intègre dans une réflexion globale et soutient 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 2022, pour la 11ème

fois,  la  coordination  départementale  de  cet  évènement,  en  partenariat  avec  le  Département  de
l'Ardèche et de nombreux autres acteurs, dont la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas.
Nous soutenons à cette occasion les structures dans la mobilisation des salariés : entreprises privées,
associations et collectivités, établissements scolaires

Cette année la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas a proposé à
l’ALEC07 d’accueillir cette remise de prix départementale :

- La mobilisation du territoire sur le Challenge Mobilité
La Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas (CCBA) est inscrite au Challenge Mobilité 2022
pour sa 7ème   année   de participation consécutive.

La CCBA accompagne cet événement :
 par des actions internes (mobilisation des agents, essais de vélos électriques, petits déjeuners

d’échangee, etc...))
 par des actions externes (les transports en communs gratuits sur cette journée)

- La politique transport-mobilités sur la CCBA

Cette  participation  au  Challenge  pour  la  CCBA s’inscrit  dans  une  dynamique  globale
d’accompagnement des habitants et salariés du territoire vers une mobilité alternative à la voiture
individuelle. La CCBA agit notamment :

 À travers un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et une labélisation TEPOS (2021-2024)
 Grâce à des transports collectifs bénéficiant d’améliorations continues :
 Sur Tout’enbus, réseau de transport en commun : circuits optimisés, plusieurs véhicules au G z

Naturel pour Véhicules,et bientôt à l’hydrogène
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 Au sujet de la politique cyclable :
La CCBA a réalisé un schéma des mobilités modes doux, la mise en place de services dédiés
aux vélos , et l’animation avec un chargé de mission des mobilités actives. 
La CCBA possède également un réseau de voies douces nommé « La Via Ardèche » de 20
km, et est lauréate d’un appel à projet vélo et territoire de l’ADEME en 2019. Il existe donc un
schéma vélo Sud Ardèche, qui vient d’être approuvé en Avril 2022. 

D’autre  part,  la  volonté  de  la  CCBA  est  aussi  de  s’engager  vers  d’autres  modes  de  transports
alternatifs comme le covoiturage, avec l’application MOVICI, et l’autopartage. La collectivité met déjà
à disposition 3 véhicules électriques à Vesseau, Ucel et Aubenas. 

Poursuite  de  la  voie  verte  :  La  CCBA vient  d’inaugurer  un  nouveau  tronçon  de  2.7km,  qui  relie
Labégude, en passant par Vals-les-Bains, au village de Lalevade-d'Ardèche, joignant ainsi la CCBA à la
CC Ardèche Sources et Volcans.

Les résultats du Challenge Mobilité 2022 en région...

Depuis 2011, le Challenge Mobilité mobilise un nombre croissant de salariés en  Auvergne-Rhône-
Alpes. Cette année, les établissements de la région se sont fortement mobilisés sur l’évènement et le
télétravail  garde une  place  importante  dans  les  alternatives  aux  déplacements  habituels  domicile-
travail  (18 %  des  trajets  déclarés) :  2417  établissements  inscrits,  85.000  salariés  participants
(+15 %/2021), 1.302.000 km en mode alternatif, soit 32 fois le tour du monde..

...et au niveau départemental

En Ardèche,  72 établissements privés,  publics  et  associatifs  ont participé au Challenge Mobilité
2022, dont 10 pour la première fois. 1281 salariés Ardéchois ont parcouru au total 18.413 kilomètres
alternatifs, soit près de 6.548 km de plus que l'année dernière.  Cela représente environ 65 allers-
retours Privas - Lyon.
Le report modal (changement habituel de la voiture individuelle à un mode alternatif de déplacement,
ou au télétravail) s’élève en moyenne à 48 %. Parmi les participants au Challenge Mobilité, près de 5
salariés sur 10 font donc déjà un effort au quotidien.

Quels sont les modes alternatifs privilégiés lors du Challenge Mobilité 2022 en Ardèche ?

Covoiturage (31 %) / Vélo (21 %) / Télétravail (11 %) / Marche à pied (12 %) / Intermodalité (plusieurs
modes  combinés)  (2  %)  /  Transport  en  commun  (20  %) /  Autres  modes  alternatifs  :  véhicules
électriques, train, trottinette etc. (3 %)
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Les Palmarès du Challenge Mobilité en Ardèche en 2022

Mention spéciale pour les établissements de 5 salariés ou moins : 

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

Le « Coup de Coeur »

Une première participation au challenge, et un bel effort pour viser le 100 % !
Nota : Le taux de participation est le rapport entre le nombre de participants et le nombre de salariés présents le
jour du Challenge.
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Les 72 établissements ardéchois qui ont relevé le défi en 2022

Accorderie BEABA, BPAURA - Le Teil, BPAURA – Annonay, MJC d'Annonay, Centre Socioculturel de
Saint-Agrève, Autocars Ginhoux Privas, Communauté d'Agglomération du Val de Ligne, In Extenso
Privas,  NCI  nuovo conception  ingenerie,  Webzine.Voyage,  Face sud,  Ardéchoise  Cyclo  Promotion,
Naldeo Aubenas, Chambre de commerce et de l'industrie de l'Ardèche, Mont' a la feira (EVS Maison
de  Vallée),  Bike  Sud  Ardèche,  Communauté  de  communes  du  val  d'ay,  Conservatoire  d'espaces
naturels  Rhône-Alpes,  Nouvelle  Donne  Salariés,  Crédit  Agricole  Sud  Rhône  Alpes  –  Privas,  SARL
Solairebois,  BPAURA  –  Tournon,  Pépinière  d'entreprises  Le  Faisceau  Sud,  Alpha  Imprimerie,  Pôle
entrepreneurial de Vidalon, Région Auvergne-Rhône-Alpes / Tout'enbus, Crèche Nid d'anges – Saint-
Romain d’Ay, ENI  Espace Nettoyage Industries, Cap 07 Canoë, Communauté de communes du Pays
des Vans en Cévennes, Office de Tourisme Privas Centre Ardèche, Ardèche Habitat, Mairie de Vernoux,
Etablissement Public Territorial du Bassin Versant de l'Ardèche, Communauté de communes Berg et
Coiron,  ALEC07  -  Agence  locale  de  l'énergie  et  du  Climat,  Pôle  emploi  –  Annonay,  Pépinière
d'entreprises  L'Espélidou,  Région  Auvergne-Rhône-Alpes  /  Antenne  de  l'Ardèche,  Mobilité  07-26,
Aven d’Orgnac Grand Site de France, Pôle Emploi – Aubenas, Agence de Développement Touristique
de  l'Ardèche,  Communauté  de  Communes  du  Bassin  d'Aubenas,  Nouvelle  Donne  Stagiaires,  La
Chapelle 2.0 – coworking, Mairie Le Pouzin, Maison du département-Annonay, Office de Tourisme des
Gorges de l’Ardèche - Pont d'Arc, Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron, ARS ARA –
Privas, Communauté de communes Ardèche des Sources et Volcans, Insign, Terre adélice, Chambre
d’Agriculture  de  l’Ardèche,  Annonay  Rhône  Agglo  -  Mairie  d'Annonay-  CCAS  –  CCIAS,  Centre
hospitalier  de  Tournon  sur  Rhône,  MCR,  Communauté  de  communes  Du  Rhône  Aux  Gorges  de
l'Ardèche,  Communauté  d'Agglomération  Privas  Centre  Ardèche,  Communauté  d'Agglomération
ARCHE Agglo, Précia Molen, PMG Ardèche, Mavica, Caisse d’Allocation Familiales de l’Ardèche (CAF
07),  CdC  du  Pays  Beaume Drobie,  Ekibio,  MECELEC  Composites,  Direction  Départementale  des
Territoires de l'Ardèche - DDT 07 - 3 sites, Ecole du Quai, Melvita, Iveco Bus

CONTACT PRESSE 
Relais local du Challenge Mobilité en Ardèche
Nicolas SERIKOFF : se  rikoff@alec07.org  , tél. 07 56 24 46 24
Plateforme web du Challenge : http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/

www.alec07.org
 - -  - - -  - - -  - - -  - - -

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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