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À Cergy-Pontoise, des centaines de salariés partagent chaque jour un véhicule, 
dans l’anonymat le plus total, et libèrent de l’espace à leurs concitoyens. Sans la 
moindre contrepartie, ils contribuent à rendre notre air plus respirable. Alors il est 
grand temps de révéler au grand jour leur engagement héroïque et valeureux.

Pour une fois, venez au travail en covoiturage dans vos habits de super-héros et 
tentez de remporter le prix coup de coeur du jury décerné au meilleur défi relevé 
dans le cadre du challenge mobilité de Cergy-Pontoise en envoyant une photo et 
une description du défi relevé à votre référent mobilité.

Prix « coup 
de coeur » 

du jury pour 
le meilleur 

défi*

* Le jury sera composé de trois personnes, un représentant de la Région Ile-de-France, un représentant de 
l’ADEME et un représentant d’ile-de-France Mobilités. Le prix est un Vélo à Assistance Électrique.

 
MARDI 1 ER OCTOBRE 2019

DES ENTREPRISES ET ÉTABLISSEMENTS

DE CERGY-PONTOISE

RELEVEZ LE DÉFI !
LES SUPER-HEROS DU 
COVOITURAGE
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* Le jury sera composé de trois personnes, un représentant de la Région Ile-de-France, un représentant de l’ADEME 
et un représentant d’ile-de-France Mobilités. Le prix est un Vélo à Assistance Électrique.

RELEVEZ LE DÉFI !
FAIRE PLACE NETTE

La question du stationnement est souvent un enjeu fort des politiques de manage-
ment de la mobilité. Le jour du Challenge, votre parking change de vocation. Alors 
que faire avec tant de places. Laissez parler votre imagination et réappropriez vous 
cet espace à votre manière. Et surtout prenez des photos !

Tentez de remporter le prix coup de coeur du jury décerné au meilleur défi relevé 
dans le cadre du challenge mobilité de Cergy-Pontoise en envoyant une photo et 
une description du défi relevé à votre référent mobilité.

Prix « coup 
de coeur » 

du jury pour 
le meilleur 

défi*
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* Le jury sera composé de trois personnes, un représentant de la Région Ile-de-France, un représentant de l’ADEME 
et un représentant d’ile-de-France Mobilités. Le prix est un Vélo à Assistance Électrique.

RELEVEZ LE DÉFI !
PLUS ON EST DE ROUES...

Il s’agit d’organiser le plus long vélo bus possible. Identifiez les cyclistes de votre 
établissement et leur itinéraire, invitez alors les automobilistes à les rejoindre et à 
mettre le pied à la pédale le jour du challenge. Organisez enfin une arrivée massive 
en peloton à votre établissement et pensez à immortaliser l’instant.

Tentez de remporter le prix coup de coeur du jury décerné au meilleur défi relevé 
dans le cadre du challenge mobilité de Cergy-Pontoise en envoyant une photo et 
une description du défi relevé à votre référent mobilité.

Prix « coup 
de coeur » 

du jury pour 
le meilleur 

défi*
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