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Défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » et déclinaisons

Catégorie démarches d’incitation
PETR Pays du Sundgau

Le projet Données générales

Les Plan Climat alsaciens (hors Eurométropole 
de Strasbourg) organisent chaque année de-
puis 2010 un Défi « Au boulot, j’y Vais à Vélo ! 
» à destination des salariés des entreprises et 
des structures publiques et associatives. Initié 
à l’origine par l’association CADr’67, le Défi en 
est à sa 9ème édition en 2018. Le Défi s’adresse 
aux structures de trois salariés et plus et a 
pour ambition de sensibiliser un maximum de 
personnes à l’usage du vélo pour leurs tra-
jets domicile-travail et, de manière générale, à 
l’écomobilité pour tous leurs déplacements.

Porteur du projet 2018 (tournant chaque année) : PETR du Pays du Sundgau, cofinanceur, porteur du stagiaire dédié, 
porteur d’une convention multi-partenariale avec les autres territoires co-organisateurs et co-financeurs, membres du 
comité de pilotage : Conseil Départemental du Haut-Rhin ; Mulhouse Alsace Agglomération ; Colmar Agglomération ; le 
PETR Rhin Vignoble Grand Ballo ;  le Pays Bruche Mossig Piémont ; le PETR Sélestat Alsace Centrale ; le Pays d’Alsace du 
Nord ; le Pays de Saverne Plaine et Plateau ; le PETR du Pays Thur Doller ; Saint-Louis Agglomératio ;  le PETR du Pays 
de la Déodatie ; la Communauté d’Agglomération d’Epinal (chaque année de nouveaux territoires limitrophes rejoignent le 
défi)  ;  Partenaires organisationnels et experts thématiques : ADEME et Région Grand Est ; une collaboration est égale-
ment recherchée avec les prescripteurs potentiels : CCI Alsace Eurométropole ; CARSA, associations cyclistes locales,  
vendeurs de cycles, …

Les objectifs du projet sont de sensibiliser les employeurs à l’éco-mobilité, aider les employeurs à développer une 
dynamique auprès de leurs salariés en matière de moyens de transports alternatifs à l’autosolisme et notamment les 
modes actifs de déplacement, favoriser l’essai des alternatives à la voiture pendant les 2 semaines du Défi, pour induire à 
moyen terme un changement de comportement pérenne, développer le nombre de structures et de salariés participant 
aux différents défis, inscrire l’action dans la durée et l’amélioration continue.

Les acteurs du projet

Objectif principal du projet

Territoires concernés : Organisation partenariale de 
plusieurs collectivités du Grand Est. Pour l’édition 2018, 
co-organisation par : le Conseil Départemental du Haut-
Rhin, Mulhouse Alsace Agglomération, Colmar Agglo-
mération, le PETR Rhin Vignoble Grand Ballon, le PETR 
du Pays du Sundgau, le Pays Bruche Mossig Piémont, 
le PETR Sélestat Alsace Centrale, le Pays d’Alsace du 
Nord, le Pays de Saverne Plaine et Plateau, le PETR du 
Pays Thur Doller, Saint-Louis Agglomération, le PETR 
du Pays de la Déodatie, la Communauté d’Aggloméra-
tion d’Epinal, avec le soutien de la Région Grand Est et 
de l’ADEME.
Porteurs du Projet : en 2018,  PETR du Pays du Sundgau
Département :  67, 68, 88 
Population totale du territoire : 1.6 millions d’habitants 
environ dans les territoires concernés 58 000 salariés et 
élèves des structures participantes en 2018
Population concernée par le projet : 5 482 participants 
au Défi 2018

https://defi-jyvais.fr/
https://defi-jyvais.fr/
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Le Défi s’adresse aux structures de trois salariés et plus et 
a pour ambition de sensibiliser un maximum de personnes 
à l’usage du vélo pour leurs trajets domicile-travail et, de 
manière générale, à l’écomobilité pour tous leurs déplace-
ments.
Fort de son succès renouvelé, l’édition 2018 du Défi « Au bou-
lot, j’y vais à vélo !  » s’est tenue du 4 au 17 juin 2018. Pour la 
2ème année consécutive, le Défi a été décliné en 2 variantes  : 
une scolaire « A l’école, j’y vais à vélo ! » et une multimodale  
« Au boulot j’y vais à vélo et autrement ! ».

Au sein de chacun des territoires participant au Défi, les 
transports représentent une part importante des émis-
sions de gaz à effet de serre (souvent plus du tiers) et des 
consommations énergétiques, sans compter les effets 
négatifs sur la qualité de l’air extérieur. Le développement 
d’une mobilité active alternative au « tout voiture » fait par-
tie des pistes d’actions que les démarches volontaires et 
réglementaires des Plans Climat se doivent de porter. La 
sensibilisation des personnes à utiliser d’autres modes de 
locomotion que leurs voitures en fait nécessairement par-
tie.
Le Défi « Au boulot J’y vais à vélo !  » est ainsi né d’une vision 
partagée qu’en matière de changement de comportement 
dans les habitudes de déplacement, il faut communiquer de 
manière ludique aux gens, sans chercher à les culpabiliser. 
Quoi de mieux qu’un Défi inter-structures pour créer une 
saine émulation sur le sujet ?

Depuis 2012, les entreprises de plus de 500 salariés ont une 
obligation légale de reporting RSE (Responsabilité Sociétale 
de l’Entreprise) ainsi que de la réalisation d’un bilan de leurs 

émissions de GES. Depuis 2018, les entreprises situées dans 
un périmètre de Plan de Déplacement Urbain réglementaire 
(collectivités de plus de 100 000 habitants) ont également 
l’obligation de réaliser un plan de déplacements pour leurs 
salariés.

Le projet consiste à animer et à développer les défis en  
mutualisant différents outils :
° Structuration d’une démarche commune aux différents 
partenaires en matière de sensibilisation à l’écomobilité.
° Stagiaire mutualisé pour animer le défi : coordination, 
prospection et conseils aux employeurs, création d’outils, 
collecte de données, animation de réseaux sociaux et du 
site web, communication, …,
° Plateforme internet https://defi-jyvais.fr pour la commu-
nication autour de l’événement, mise à disposition des outils 
et inscriptions en ligne des structures participant aux défis,
° Outils d’animation et de communication à destination des 
employeurs : communiqués de presse, événement de lan-
cement, réseaux sociaux, site web, vidéos et photos des 
éditions précédentes, outil de comptage, …,
° Outils d’animation et de communication à l’usage des sa-
lariés : affiches et bandeaux internet, goodies vélo utiles, 
argumentaire écomobilité, conseils sécurité sur les dépla-
cements à vélo, …,
° Événement de remise des prix du Défi : classement des 
structures participantes à l’échelle de l’ensemble du terri-
toire couvert par le Défi, par type de Défi, catégorie et taille 
de structures en fonction de leurs résultats, nombre de  
salariés participants, nb de km parcourus pendant le Défi 
sur le potentiel global de la structure.

Le projet détaillé

Les résultats 2018
° 202 structures participantes : 162 employeurs et 40 établissements scolaires, représentant 58 259 salariés et élèves
° 5 154 pédaleurs (+10%/2017)
° + 328 participants en mobilité multimodale (train, bus, covoiturage, etc)
° 5 482 participants aux défis au total
° 229 248 km parcourus à vélo (+8%/2017)
° + 142 204 km supplémentaires parcourus en multimodal
° 371 452 km alternatifs parcourus au total
° 33 220 jours participés
° 46 tonnes de gaz à effet de serre évitées par rapport à l’usage de la voiture (+10%/2017)
 
70% des employeurs ont renouvelé leur participation en 2018 par rapport à 2017. En 2018, dans 81% des structures  
participantes, le Défi a suscité de l’enthousiasme. 31% des structures participantes ont organisé des animations : 
permis vélo des CM2, création d’affiches publicitaires franco-allemandes, pour les écoles ; pour les entreprises, challen-
ges internes, atelier de réparation, petit-déjeuner, trajets effectués à plusieurs (vélobus), essais de vélos électriques et 
de tandems les yeux bandés, … Des petites entreprises ou commerçants se sont regroupés à plusieurs pour renforcer la 
motivation. Enfin, le multimodal permet de répondre à une demande dans les zones plutôt rurales.

https://defi-jyvais.fr
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Difficultés rencontrées : Difficultés d’ordre financier (moyens de communication et d’animations locales limités) et orga-
nisationnel car l’animation du Défi repose sur les bonnes volontés des structures co-organisatrices (13 territoires à coor-
donner en 2018) et des animateurs Plan Climat en place (avec un turn-over des animateurs d’une année sur l’autre). Malgré 
cela le Défi continue d’être organisé chaque année et connait un succès grandissant.
La météo est un facteur impactant sur la participation des salariés et les km parcourus (mais pas sur l’inscription des 
structures en amont). Cet effet est réduit dans la version multimodale.

Points de vigilance : La réussite et le déploiement du Défi nécessitent une proximité avec les employeurs et les établisse-
ments scolaires, des contacts directs ou via des relais directs (exemple les communes pour les écoles).

Eléments facilitateurs : 
L’habitude et la pratique d’un travail collaboratif dans le réseau climat air énergie alsacien.
Pour les organisateurs du Défis, l’organisation inter-territoriale permet :
° une meilleure cohérence d’action,
° donne une plus grande visibilité et force de mobilisation au défi,
° de mutualiser et donc de réduire les coûts pour chacun des territoires,
Pour les structures participantes :
° Un outil clé en main
° Le mode ludique des défis,
° Le fait que les défis soient solidaires

Conseils : 
Le Défi aurait, au sens des territoires co-organisateurs, un intérêt à être porté régionalement, notamment en continuité 
et complémentarité du service SIM Vialsace. Ceci serait d’autant plus judicieux si d’autres territoires du Grand Est nous 
rejoignent encore. Cependant il serait important de conserver une coopération et un relais des territoires locaux infra pour 
l’animation et le contact direct avec les employeurs. Un atout serait également apporté par le développement des partena-
riats locaux et thématiques, tout en veillant à la légitimité de ceux-ci (parrain sportif local connu, fourniture de « goodies » 
utiles et responsables, relais des vendeurs de cycles, CARSAT en prescripteur, CCI de manière plus proactive, …).

Retour d’expérience 


