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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      Poitiers, le 6 juillet 2021 

ADEME Nouvelle-Aquitaine 
 
 

Premier bilan positif pour le 10e Challenge de la Mobilité 
 
 
 
Du 7 au 13 juin dernier, les établissements privés et publics de la région (entreprises, administrations et 
associations) étaient invités à mobiliser leurs salariés et leurs agents pour participer au 10ème anniversaire 
du Challenge de la Mobilité organisé par l’ADEME et le Club de la Mobilité. La règle du jeu était simple	: 
éviter de prendre sa voiture en mode individuel pour aller au travail, et utiliser tout mode alternatif de 
déplacement (marche, transports en commun, vélo, trottinette, rollers, covoiturage, cheval, etc.). 
 
Malgré un contexte sanitaire défavorable, le Challenge de la Mobilité a rassemblé un total très 
satisfaisant de 462 établissements, dont 155 participaient pour la première fois	! 
 
8 322 participants répartis sur 25 territoires partenaires ont ainsi réalisé 31 066 trajets pour une distance 
totale de 215 620 kilomètres parcourus en report modal. 
 
Pour Alain Besançon, coordinateur du pôle Territoires durables et activités transversales à la direction 
régionale Nouvelle-Aquitaine de l’ADEME, «	malgré les difficultés d’organisation liées à la crise sanitaire, 
les premiers résultats confirment l’engouement des Néo-Aquitains pour expérimenter et adopter des 
modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Pour notre part, nous continuerons 
naturellement à accompagner les acteurs locaux pour identifier et mettre en place les meilleures 
stratégies de mobilité durable.	» 
 
 
Spécial presse 
 
ð Les résultats détaillés par territoire seront présentés cet automne. Les remises de prix seront 

organisées par chaque territoire partenaire. 
 
ð Pour en savoir plus	: www.challengedelamobilite.com   

 
 
 
 


