
ACCUEILLIR LA PREMIÈRE ÉDITION 
« Au travail on s’y rend autrement » 

Challenge de la mobilité en Bourgogne Franche-Comté 2021 

SUR MON TERRITOIRE 

Quels territoires sont concernés ? 
Pour cette première édition : EPCI uniquement (communautés de communes, communauté d’agglomération, 

métropoles et communauté urbaine). 

Pourquoi ? 
Afin que les entreprises, les établissements publics et les associations de mon territoire puissent s’inscrire et faire 

participer leurs salariés au Challenge de la mobilité, il est nécessaire que ma collectivité se soit inscrite au préalable, 

comme territoire portant ce challenge. 

Comment faire ? 
Un formulaire est mis à votre disposition pour vous inscrire (en annexe de ce document). Une partie des 

éléments renseignés sera mise en ligne sur le site challengemobilite-bfc.fr pour aider les établissements privés et publics 

de votre territoire à participer. La seconde partie du formulaire est destinée à l’équipe régionale en charge de la coordination 

du Challenge pour vous accompagner au mieux dans les phases de communication et de mobilisation sur votre territoire.  

https://www.challengemobilite-bfc.fr/


Une équipe et des supports à votre disposition pour mobiliser et 

communiquer 
Pour cette première édition, chaque territoire devra se mobiliser pour promouvoir ce premier Challenge de la Mobilité 

en Bourgogne-Franche-Comté. Votre connaissance du territoire, des entreprises, établissements publics et 

associations susceptibles de participer est primordiale. En mobilisant vos réseaux locaux (clubs d’entreprises, 

instances de concertation regroupant les acteurs du territoire, etc.), vous contribuerez à lancer la dynamique 

collective autour de ce Challenge de la mobilité. 

Pour cela un kit de communication est à votre disposition sur le site du Challenge. Il est également possible de 

participer à cette mobilisation en organisant des évènements, ou en utilisant votre programmation estivale par 

exemple (relais, affichage, etc.). L’utilisation de vos outils ou médias numériques, site web et réseaux sociaux 

participe également à cette mobilisation collective. Vous trouverez des éléments à diffuser sur ces médias via la 

newsletter, le fil d’actualités du site web, et les éléments transmis par l’équipe organisatrice. Vous aurez également 

la possibilité de valoriser vos actions, votre offre de mobilité et vos partenaires sur la page d’accueil du site du 

challenge dans l’espace dédié aux EPCI participants, et vous pourrez valoriser votre actualité et vos réalisations  

Récompenser les lauréats sur mon territoire 
Les cérémonies de remise des prix dans chaque territoire auront lieu du 15 au 19 novembre 2021. En fonction de 

l’évolution de la crise sanitaire et de vos moyens cette cérémonie peut être virtuelle, présentielle, ou mutualisée avec 

d’autres collectivités à proximité. La cérémonie régionale aura lieu, quant à elle, le 25 novembre 2021. 

Pour récompenser vos lauréats, nous vous encourageons à vous rapprocher de vos sponsors privilégiés le cas 

échéant, ou de l’équipe en charge de l’organisation pour vous soutenir dans la recherche de sponsors ou partenaires 

privilégiés. 

VOUS SOUHAITEZ ÉGALEMENT INSCRIRE VOTRE EPCI EN TANT QUE 

PARTICIPANT ?  

Vous avez inscrit votre territoire pour permettre la participation des établissements publics et privés de votre 

collectivité, toutefois, vous pouvez également vous inscrire, cette fois-ci en tant que participant. Pour cette 

étape, rendez-vous sur le site internet et suivez les instructions « employeurs ». 

employeurs  ». Vous concourrez dans l’une des catégories du Challenge, en fonction du nombre d’agents de votre 

collectivité.  

Plus d’informations sur challengemobilite-bfc.fr. 

https://www.challengemobilite-bfc.fr/
https://www.challengemobilite-bfc.fr/


FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Partie 1 : Renseignements mis en ligne sur le site challengemobilite-bfc.fr 

Les champs marqués d’un * sont obligatoires 

NOM COMPLET DU TERRITOIRE* : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SIGLE :  

………………………………………………………………………. 

INTRODUCTION * 

Présentation de votre territoire (pourquoi vous vous engagez, mise en avant des actions mobilité menées sur votre 

territoire, récompenses éventuelles, etc.).  

Votre présentation : 

A nous retourner complété, à l'adresse suivante : animation@challengemobilite-bfc.fr

https://www.challengemobilite-bfc.fr/
mailto:animation@challengemobilite-bfc.fr


LIENS UTILES 

Mise à disposition de liens web (site collectivité, vidéos, guides en téléchargement, etc.) mis à disposition afin 

d’aider les participants à trouver des informations relatives à la mobilité sur votre territoire.  

Listez les liens utiles : 

CONTACT 

Contact privilégié pour les établissements de votre territoire souhaitant participer (service mobilité, chargé de 

mission mobilité, référent mobilité, autre) 

Service : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Poste /mission :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LOGO * 

A transmettre par mail au format .jpeg, .png ou .svg à l’équipe organisatrice. 

mailto:animation@challengemobilite-bfc.fr


Partie 2 : Renseignements complémentaires 

destinés à l’équipe organisatrice pour vous accompagner dans la mobilisation 

(non diffusés sur le site web) 

MEDIAS DISPONIBLES ET MOBILISABLES SUR VOTRE TERRITOIRE 

Site internet de la collectivité : ☐ 

Bulletin d’information de la collectivité : ☐ 

Réseaux sociaux de la collectivité : ☐ 

Relais et partenaires locaux privilégiés : ☐ 

EVENEMENTIELS ET ANIMATIONS 

Disposez-vous d’une ou plusieurs animations déjà programmée.s sur la thématique mobilité en 2021 : 

 oui ☐ non ☐ 

Si oui laquelle/lesquelles : (titre et dates de.s évènements) 

D’autres animations ou événements, hors thème mobilité, peuvent-ils être utilisés pour mobiliser (rencontres 

entreprises, évènements sur la transition, qualité de l’air, etc.) ; oui ☐ non ☐ 



Si oui laquelle/lesquelles : (titre et dates de.s évènements) 

Envisagez-vous de développer un évènement spécifique pour mobiliser et communiquer sur ce challenge : 

oui ☐ non ☐ 

Si oui, vous pouvez apporter des précisions (calendrier, format, intitulé envisagé, etc.) 

CONTACT A PRIVILEGIER POUR ECHANGES AVEC L’EQUIPE 

ORGANISATRICE DU CHALLENGE 

Nom Prénom  : 

Poste / mission :

Téléphone  : 

Mail : 

L’ensemble des actualités, informations spécifiques, aide et supports mis à disposition seront transmis à la 

collectivité par mail via ce contact privilégié. 

SPONSORS/PARTENARIATS 

Je dispose de partenariats établis et/ou de sponsors éventuels sur mon territoire pour récompenser

 les lauréats : ☐ 

Je ne dispose pas de contacts directs avec des partenaires ou sponsors sur mon territoire et je souhaite être 

conseillé par l’équipe organisatrice pour faciliter cette recherche ☐ 

Je n’ai pas besoin de sponsors spécifiques pour ce challenge, et prendrai en charge la confection des lots pour 

chaque lauréat : ☐ 

A nous retourner complété, à l'adresse suivante : animation@challengemobilite-bfc.fr
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