
Inscrire son 
établissement
Pour participer au Challenge de la 
Mobilité de Bourgogne-Franche-
Comté, les établissements 
doivent impérativement désigner 
un·e référent·e qui inscrit sa  
structure sur le site web  
www.challengemobilite-bfc.fr.  
Pour cela, il suffit de choisir
l’agglomération correspondante 
sur la carte de la page d’accueil 
puis de cliquer sur «J’inscris mon 
établissement».
Un·e référent·e peut inscrire 
plusieurs sites ou établissements.

Mobiliser ses 
« voisins »
Si votre établissement a 
des «voisins» : entreprises, 
collectivités, associations 
comme sur une zone d’activités 
ou en centre-ville par exemple, 
n’hésitez pas à les convier à 
votre démarche et à organiser 
un «challenge dans le Challenge» 
entre vous ou encore vous 
coordonner pour réaliser 
une communication ou des 
animations en commun !

Construire une 
équipe projet
Le Challenge de la Mobilité peut 
être porté par un·e référent·e 
seul·e, mais - surtout dans 
le cas de structures en multi-
sites - il reste important de savoir 
s’entourer pour mener à bien le 
projet. 
Il est possible de désigner un ou 
plusieurs ambassadeurs·rices : 
des salarié·e·s qui pratiquent déjà 
la mobilité partagée, collective 
ou active… et qui pourront 
renseigner vos collègues ou les 
encourager à sauter le pas. Dans 
le cas de structures de tailles 
conséquentes ou en multi-sites, 
cela permet aussi d’assurer une 
présence du Challenge dans 
chaque bâtiment ou chaque 
service. 
N’hésitez pas à les consulter sur 
les actions que vous imaginez 
mettre en place dans le cadre 
du Challenge, ou même à leur 
proposer de réaliser ensemble 
des animations !

DE MAI À SEPTEMBRE : INFORMER, 
COMMUNIQUER ET MOBILISER !
Intégrer le réseau 
régional des 
référents
Pour cette première édition 
du Challenge de la Mobilité en 
Bourgogne-Franche-Comté, 
l’équipe organisatrice met à 
la disposition des référent·e·s 
un espace d’échanges de 
pratiques à l’échelle régionale. 
Rendez-vous sur le site internet 
pour davantage de précisions, ou 
contactez l’équipe en charge de 
la coordination du Challenge en 
région.

Communiquer 
au sein de mon 
établissement
Le Challenge de la Mobilité 
ne pourra réussir sans 
communication auprès des 
salarié·e·s, principaux·ales 
acteur·rices du Challenge. Afin 
d’outiller les établissements, la 
page «kit de communication» 
sur le site web rassemble 
différents outils : supports visuels, 
affiches, modèles d’emails, 
modes d’emploi, etc.

N’oubliez pas de communiquer 
le code de votre 
établissement aux salarié·e·s, 
afin qu’ils puissent s’inscrire 
directement sur le site, et 
renseigner par la suite leurs 
résultats sur le même espace. 
Vous pouvez solliciter 
votre collectivité pour 
connaître ses possibilités 
d’accompagnement !

Informer sur les 
différents modes 
de transport 
à travers des 
animations
Il peut s’avérer utile de redonner à 
chacun les clefs pour se retrouver 
dans l’offre de transports : 
itinéraires cyclables ou en 
transports en commun, tarifs 
des abonnements et modalités 
d’utilisation, plateforme de 
covoiturage, bonnes pratiques 
de télétravail, ou encore actions 
incitatives mises en place au sein 
de votre structure… profitez de 
l’évènement pour faire une piqûre 
de rappel !

GUIDE PRATIQUE 
RÉFÉRENT·E
Préparer sa participation au challenge

challengemobilite-bfc.fr

MOBI-
LISEZ !
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BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ? 
Contactez l’équipe organisatrice :
animation@challengemobilite-bfc.fr

SEPTEMBRE-OCTOBRE : 
PARTICIPER, RECUEILLIR LES 
RÉSULTATS ET VALORISER !
Rappeler les 
modalités de 
participation
Afin que chaque participation soit 
comptabilisée, il est important de 
bien préciser à vos collègues 
les règles du Challenge : 
inscription ou non sur le site web, 
où noter ses trajets et indiquer les 
modes de transport utilisés… 
Et si vous organisez un concours 
en interne (concours photo, 
tirage au sort…), il est important 
de repréciser les modalités du 
Challenge ! 
Pour vous aider, n’oubliez pas le 
« mode d’emploi salarié·e·s » .

Les modes 
de saisie des 
résultats
La saisie par le ou la référent·e : 
il ou elle est en charge de 
centraliser les résultats de 
chaque salarié·e.
La saisie par les salarié·e·s 
(conseillée) : le ou la référent·e, 
lors de son inscription, obtient 
un code établissement (ou des 
codes de sites) qu’il communique 
aux salarié·e·s en amont du 
Challenge de la Mobilité. Afin de 
valider leur participation, ceux-ci 
devront s’inscrire sur le site web 
à l’aide de ce code et enregistrer 
leurs trajets individuellement. Ils 
peuvent compléter le formulaire 
en plusieurs fois, et ensuite le 
valider définitivement. 
Dans les deux cas, le ou la 
référent·e a pour mission de 
valider le plus grand nombre de 
participants, en respectant le 
calendrier de l’événement. 

Recueillir les 
résultats des 
salarié·e·s
Si vous optez pour la remontée 
des résultats par les salarié·e·s 
eux-mêmes, la démarche se fait 
directement sur le site web 
du Challenge via un formulaire 
dédié. Dans ce cas, votre rôle 
de référent·e sera surtout de 
bien rappeler à chacun de le 
renseigner. 
Si vous gérez les résultats, vous 
êtes libre de choisir le mode de 
récolte, des formulaires papier 
sont à votre disposition sur le site 
web, et n’hésitez pas à vous faire 
conseiller par l’équipe en charge 
de la coordination du Challenge 
en région : 
animation@challengemobilite-
bfc.fr

Valoriser les 
initiatives des 
salariés
Afin de faire en sorte que le 
Challenge joue son rôle de 
déclencheur de nouvelles 
pratiques, il est important de 
valoriser les efforts de chacun, 
en proposant une remise de 
prix en interne par exemple, 
en faisant un communiqué de 
presse spécifique, ou encore en 
récompensant les équipes par 
des lots.

challengemobilite-bfc.fr

MOBI-
LISEZ !ORGANISÉ PAR EN PARTENARIAT AVEC
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