
J’inscris mon établisse-
ment/équipe (minimum 3 
personnes) au défi « Au 

boulot, j’y vais à vélo...et autrement »  
via l’outil d’inscription en ligne, avant 
le 14 septembre 2020.

Mode d’emploi référent

Que dois-je faire ?

Afin de réduire l’empreinte carbone de nos déplacements pour limiter le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air, le Défi « Au boulot, 
j’y vais autrement ! » a pour objectif d’inciter au changement de comportement dans les déplacements en promouvant les mobilités actives.

POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ VOUS SUR HTTPS://DEJI-JYVAIS.FR

Vous souhaitez vous impliquer dans le défi et devenir le référent de votre équipe/établissement ? Voici la démarche à suivre pour inscire votre éta-
blissement/équipe, inciter les participants à relever le défi et animer ce dernier.
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Je contacte les membres 
de l’équipe pour les infor-
mer du déroulement du 

défi et je leur diffuse le « code équipe » 
obtenu lors de l’inscription de mon 
entité. 

Si j’ai opté pour l’ins-
cription individuelle des 
membres de mon équipe, 

je leur transmets le « code équipe » 
obtenu et me tiens à leur disposition 
pour les aider à s’inscrire sur le site 
si besoin.

J’anime le défi et je diffuse les 
outils de communication dis-
ponibles sur le site internet. Je 

sers de relai auprès de mon équipe pour 
leur donner envie de participer au défi.

Je relance les participants au défi pour 
qu’ils inscrivent leurs trajets effectués 
pendant l’événement. Si les membres 

de mon équipe ne disposent pas de postes informa-
tiques, je leur donne les feuilles de comptage mises 
à disposition sur le site internet et je rentre leur ré-
sultats par moi-même sur leur compte par la suite.  
Si j’ai opté pour une saisie centralisée des résultats, 
je demande aux salariés les informations sur leurs 
trajets.
J’inscris l’ensemble des résultats des participants 
sur le site au plus tard le vendredi 2 octobre 2020 à 
22h00.

Je participe au défi et invite 
éventuellement les membres 
de l’équipe à m’envoyer des 

photos de leur participation que je partage 
avec l’organisation du défi via l’adresse 
mail : contact@defi-jyvais.fr. Je les mobi-
lise également pour participer au concours 
photos organisé par l’équipe du défi.

Je communique les résultats de mon 
équipe aux organisateurs du défi.

Je félicite mon équipe et essaie de gar-
der les bonnes résolutions instaurées 
pendant ce défi, avant de participer à la 

prochaine édition !

Si j’ai opté pour 
l’inscription de mon 
équipe par moi-

même, je recueille les adresse e-mail de 
chacun et je les inscris via l’outil mis en 
place sur le site internet afin qu’ils re-
çoivent les codes d’accès à leur compte 
participant par e-mail. 2
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