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Encourager l’écomobilité lors des déplacements domicile-travail et domicile-école

La crise sanitaire a rebattu les cartes de la mobilité en modifiant les habitudes de déplacements domi-
cile-travail ou école : record de ventes de vélos, massification du télétravail etc. Le Défi Mobilité est une 
belle occasion d’encourager ces changements de comportement sur les trajets du quotidien et de péren-
niser cette dynamique écomobile.

Organisé par l’association Alisée en partenariat avec l’ADEME et la Région des Pays de la Loire, le Défi Mo-
bilité est avant tout une aventure collective dont l’objectif est de faire découvrir les usages de la mobilité 
sur les trajets domicile-travail et domicile-école. Les collectivités, les entreprises et leurs collaborateurs 
ainsi que des établissements scolaires et leurs élèves peuvent s’engager dans cet évènement. 

Déjà plus de 400 établissements répartis sur 40 territoires sont engagés dans le Défi Mobilité cette 
année, n’hésitez pas à participer dès maintenant au Défi Mobilité en Pays de la Loire !

Du 16 au 22 mai 2022, les professionnels et les scolaires répartis sur l’ensemble de la région vont se mo-
biliser ensemble pour se déplacer en mode écomobile. Forum de la mobilité, test de vélos ou de voitures 
électriques, speed dating du covoiturage, atelier d’éco-conduite, toutes les actions innovantes, pédago-
giques et conviviales ont leur place pour inciter les citoyens à changer de pratiques pour leurs déplace-
ments. 

Une mobilité plus durable clé en mains !

Pour relever le défi, c’est simple et rapide. En seulement quelques clics, les établissements peuvent s’ins-
crire directement sur la plateforme dédiée defimobilite-paysdelaloire.fr et ensuite bénéficier des outils à 
disposition : kit communication complet, conseils et fiches animations, liste des relais locaux qui offrent 
un accompagnement, etc.

Mettre la mobilité au centre de la marque employeur et du bien-être au travail 

De nombreuses entreprises, administrations ou associations ont déjà entamé une réflexion sur l’écomo-
bilité au travail. Le Défi Mobilité permet de renforcer la notoriété de leur engagement tout en créant une 
expérience unique et agréable pour les collaborateurs. Venir au travail en transports en commun, à vélo ou 
à trottinette, c’est plus de 370 000 km parcourus en mode écomobile en une semaine !

Zoom sur les établissements scolaires 

Depuis l’édition 2020, le Défi Mobilité s’est ouvert à un nouveau public  : les établissements scolaires. Le 
nombre d’établissements scolaires et d’élèves participant au défi est en constante augmentation (567 
en 2020 et 3176 en 2021). Parce que la mobilité concerne aussi les générations futures, sensibiliser les 
enfants à des modes de déplacements actifs et durables est un enjeu clé. Apprendre en s’amusant, c’est 
possible et c’est maintenant !

https://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/
https://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/


Le Défi Mobilité en chiffres

Les résultats 2021 chez les professionnels

Les modes de déplacements chez les scolaires sur les trajets réalisés en 2021

Le Défi Mobilité en vidéos

À propos de l’association Alisée

L’Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Énergie et l’Environnement (ALISÉE) a 
comme mission la promotion de l’énergie et des énergies renouvelables depuis plus de 25 ans. Dans 
une démarche globale de transition écologique, en 2019 l’association met à l’honneur la question de la 
mobilité durable. 

Site web : defimobilite-paysdelaloire.fr
Contact presse :  communication@alisee.org

379.341 km parcourus en mode écomobile
64.038 kg de CO₂ économisés
40.17 % de report modal
13.508 trajets déclarés durant le défi

20% pour le vélo 
7% pour la trottinette 
9% pour le covoiturage 
14% pour le bus ou le car

Découvrez tous les résultats 2021 
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3625 participants
3058 pros et 567 scolaires
216 établissements pros
26 établissements scolaires
25 territoires

6923 participants
3747 pros et 3176 scolaires
231 établisements pros
42 établissements scolaires
34 territoires20

212 812 participants
129 établissements pros
13 territoires20
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https://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=fK8eKap1-7I
https://www.youtube.com/watch?v=W4dlo0WfXKY
https://www.defimobilite-paysdelaloire.fr/defi/11/defi-mobilite-2021/resultats

