COMMUNIQUE DE PRESSE
Poitiers, le 17 septembre 2018

C’est parti pour le Challenge Mobilité Nouvelle-Aquitaine !
Organisée par l’ADEME Nouvelle-Aquitaine et le Club de la Mobilité*, la 8ème édition du Challenge de la
Mobilité a commencé le 16 et s’achèvera le 22 septembre.
Innovation cette année, c’est sur l’ensemble de la semaine, et non sur une seule journée, que les entreprises,
les administrations ou encore les associations incitent leurs collaborateurs à utiliser des alternatives à la
voiture individuelle (autosolisme).
Le principe est simple : covoiturage, transports en commun, vélo, marche, roller ou trottinette et même
télétravail : tout est permis !
Les inscriptions (libres et gratuites) restent ouvertes jusqu’à la fin. Tous les renseignements peuvent être
obtenus sur le site : www.challengedelamobilite.com.

Une nouvelle appli ludique et sympa pour suivre sa participation au Challenge
•
•
•

Pour inscrire et suivre son trajet (distance et durée)
Pour évaluer le kg de CO2 évités
Pour suivre son classement

•
•

Disponible sur Google Play Store (Android)
Disponible sur AppleStore et Itunes (IOS)
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5 offres inédites pour lutter contre l’autosolisme
•

Badjoto offre 3 mois d’essais gratuits pour tester son application de covoiturage en Nouvelle-Aquitaine
https://www.badjoto.com/challengedelamobilite

•

La SNCF offre 1 000 voyages gratuits aller-retour pour les salariés de la Nouvelle-Aquitaine
https://www.ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine/offres/cartes-abonnements/offre-essai-semaine-mobilite

•

BlueCub offre 1 an d’abonnement gratuit (offre JEUNE) à son service d’autopartage de voitures électriques sur
Bordeaux Métropole
https://www.bluecub.eu/fr/?gclid=CjwKCAjwlejcBRAdEiwAAbj6KX0aH3t7zFUg2r48o7P5YgWarbLvb1Ty5CpESR
NwEL-9PX2fbYON_xoCW1UQAvD_BwE

•

Citiz offre 1 an d’abonnement gratuit (formule Fréquence) à son service d’autopartage sur Bordeaux Métropole
https://bordeaux.citiz.coop

•

Indigo Weel offre 500 coupons de 8 euros chacun pour utiliser son service de vélos partagés sur Bordeaux
Métropole
Inscription sur l’appli mobile IndigoWeel disponible su IOS et PlayStore

---------------------------

Spécial Presse
Ø

De nouvelles histoires à découvrir et faire partager

Avec 18 territoires impliqués dans toute la région, dont 5 inédits en 2018, ce sont de nouveaux établissements
(entreprises ou administrations), de nouveaux salariés et même de nouveaux modes de déplacement domicile-travail
qui sont à découvrir.
=> N’hésitez pas à nous contacter pour être mis en relation avec des acteurs/actions remarquables sur votre
territoire !

Ø

Romain Mesnil, ambassadeur du Challenge de la Mobilité 2018

Athlète de haut niveau, le perchiste Romain Mesnil a décidé de s’engager pour promouvoir le Challenge de la Mobilité
2018. Ses motivations et son message sont simples : « STOP à l’utilisation de la voiture individuelle pour aller au travail !
Faites du vélo, marchez, c’est bon pour la santé ! »
=> Vous souhaitez interviewer Romain Mesnil ? Il est à votre disposition. Contactez-nous !

Ø

Suivez les informations et actualités du Challenge de la Mobilité
•

Ø

La page Facebook du Challenge

Suivez les informations et actualités du Club de la Mobilité
•

http://www.clubdelamobilite.fr
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