
Challenge de la mobilité demain:c'est
le moment de partager sa voiture
DéplacementsLes transports en commun, le véloet le covoiturage sont vivement
encouragés ce jeudi.

Un premier pas avant de prendre des
habitudes de déplacement régulières
plus respectueuses de
l'environnement : c'est l'objectif du
Challenge de la mobilité
Rhône-Alpes, dont la 5eédition
consécutive se déroule ce jeudi 4
juin.

L'an passé, les participantsont parcouru
34000 km. Photo M. T.

Des entreprises de toute dimension
ont été invitées à s'inscrire et à
mobiliser leurs salariés pour qu'ils
laissent leur voiture au garage ce
jour-là. Ou alors qu'ils emmènent à
son bord également des collègues.
Cette année, près de 1200 sociétés
sont inscrites dans la Région, dont
340 dans le Rhône et la Métropole
lyonnaise, ce qui représente
potentiellement environ 250000
salariés. Tous ne répondront pas à ce
défi d'un jour mais les organisateurs
comptent bien battre le record de
2014 : 35000 salariés avaient joué le
jeu.

L'occasion de découvrir
le covoiturage
Le site villeurbannais d'Alstom en
est à sa troisième participation. Il
avait remporté le challenge dans sa
catégorie en 2013 et 2014. Il compte
conserver le trophée et améliorer ses
propres records en visant une
participation de deux salariés sur
trois.
Si le trajet n'est pas trop long, à
moins d'être un cycliste très sportif,
les salariés pourront venir à vélo.
Les transports en commun sont bien
sûr aussi conseillés, le cas échéant
assortis d'un peu de trottinette pour
la fin du parcours. Enfin, le
covoiturage est à découvrir. Il se
développe. La Métropole rappelle
que c'est une bonne occasion de
tester le dispositif Covoiturage
Grand Lyon. Il est rappelé que l'an
passé, les participants au challenge
ont parcouru 34000 km en
covoiturage.

challengemobilite. rhonealpes. fr

www. covoiturage. grandlyon. com
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