INVITATION PRESSE
Bordeaux, le 17 octobre 2019

Challenge de la Mobilité 2019 :
de nouveaux records et des lauréats récompensés !
La 9ème édition du Challenge de la Mobilité s’est déroulé du 16 au 22 septembre 2019 avec le concours du
Club de la Mobilité* et de 20 collectivités de Nouvelle-Aquitaine. Son but : promouvoir les alternatives à la
voiture individuelle. Covoiturage, transports en commun, vélo, marche, roller, trottinette ou télétravail : tout
était permis pour réaliser les trajets domicile-travail !
Avec 523 établissements engagés (+13% par rapport à 2018), 13 127 participants et près de 1,3 million de
kilomètres alternatifs (parcourus par un mode autre que la voiture individuelle), un nouveau record a été
battu !
Au niveau de Bordeaux Métropole, cette 9ème édition a également rencontré un franc succès :
ü 139 établissements engagés, dont 79 de plus de 100 salariés ;
ü 5 850 participants ;
ü plus de 67 700 kilomètres alternatifs parcourus.
Le palmarès des établissements lauréats a été dévoilé jeudi 17 octobre à Bordeaux dans 4 catégories :
ü Etablissements de plus de 500 salariés : Atelier Industriel Aéronautique de Bordeaux (Floirac)
ü Etablissements de 100 à 499 salariés : Onepoint (Pessac)
ü Etablissements de 20 à 99 salariés : Business & Décision (Bordeaux)
ü Etablissements de moins de 20 salariés : GIP Littoral (Mérignac)

*co-animé par l’ADEME Nouvelle-Aquitaine, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde et Bordeaux Métropole, le
Club de la Mobilité a été lancé pour permettre l’échange, la capitalisation et la mise en contact des entreprises qui ont, ou souhaitent
mettre en place, un plan de mobilité.
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