
 

Bonjour,  

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer au défi  
« Au boulot, j’y vais autrement ! »  

qui aura lieu du 14 au 27 septembre 2020 

En quoi consiste ce défi ? 

 À créer une équipe d’au moins 3 personnes avec ses collègues, sa famille, ses amis qui sont 
prêts à laisser leur voiture au garage ou à la partager. 

 S’inscrire sur le site defi-jyvais.fr (voir les modalités plus bas). 

 Participer au défi pour une durée que vous choisissez. 

 Comptabiliser les kilomètres parcourus par l’ensemble de l’équipe qui seront convertis en dons 
pour des infrastructures de mobilité. 

 Se retrouver en octobre avec l’ensemble des participants pour échanger sur le challenge, 
découvrir le classement de son équipe et récupérer les cadeaux écologiques et utiles du défi. 

Pourquoi participer au défi ? 

 Car 79% des travailleurs du Pays du Lunévillois prennent leur voiture pour se rendre sur leur lieu 
de travail.  

 Une voiture représente 10 à 12% du budget des ménages. 

 3/4 des déplacements automobiles français sont réalisés sans passager. 

 Le secteur des transports est à l’origine d’environ 22% des émissions de gaz à effet de serre en 
Europe qui sont co-responsables du réchauffement climatique. 

Source : ADEME, https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/émissions de GES de l'UE à 28 en 2016 

Comment s’inscrire ? 

Chaque entreprise, établissement, équipe ou groupe souhaitant participer au Défi multimodal « Au 
boulot, j’y vais autrement ! » doit s’inscrire sur le site Internet du défi via un référent défi identifié. 

Cette inscription se déroule en deux étapes :  

 Le référent inscrit son établissement/équipe sur le site internet du défi :   
https://defi-jyvais.fr  Un « code équipe » sera fourni au référent pour pouvoir enregistrer les 
participations quotidiennes. 

 Il transmet ce code à tous les membres de son entreprise, établissement, équipe ou 
groupe pour leur permettre de s’inscrire en tant que participant. 

 
Besoin de renseignements, contactez : 
Angélique Moutenet 
Ambassadrice de la mobilité durable du Pays du Lunévillois 
03 83 77 61 63 - angelique.moutenet@pays-lunevillois.com 
www.pays-lunevillois.com  


