
RETOUR SUR LES 
TEMPS FORTS DU 

CHALLENGE



Dans le cadre de la mise en œuvre

du Plan de déplacement de

l’Administration et de la semaine de

la Mobilité, Amiens Métropole

participe à l’édition 2019 du

Challenge Mobilité.

En cette 9e édition, le service

mobilité a souhaité faire participer

tous les services et secteurs de la

collectivité, dans un souci de faire

participer le maximum d’agents au

challenge mais surtout de leur faire

découvrir de nouveaux modes de

déplacement faciles et accessibles

à tous.



Une communication 

importante
• Un flyer distribué avec la fiche de

paie du mois d’août auprès de

tous les agents

• Un relai via la Communication

interne (emailing et intranet)

• De multiples relances par mail

• Des animations sur sites et des

interventions au contact direct

des agents dans leurs services



A la rencontre 

des agents
• Les 2 encadrantes sont

allées dans les services à la

rencontre des agents de la

Métropole pour leur parler

du challenge et effectuer

les inscriptions en direct.



Des animations sur sites

• 6 matinées sur les sites les plus

importants avec nos partenaires

Buscyclette, Ametis et SNCF

• 210 participants

➢ Information sur les locations de

vélos, les offres de transports en

commun (Bus et trains), les
itinéraires vélos, etc.

➢ Essais de VAE



Des animations 

sur sites
• 3 permanences à la cantine

municipale des agents

• 10 interventions sur sites (Zoo,

bibliothèques, centres de loisirs,

archéologie Préventive, etc.)

• 122 participants

➢ Inscription au challenge mobilité

➢ Essais de VAE











Les effets du VAE sur nos agents…

J’en veux 

un pour ma 

retraite !

C’est une 
tuerie !!!

Olala… c’est 
trop facile!!!
J’EN VEUX 

UN !!!!

C’est le 
Pérou!!!

C’EST LE 
PIED !



Tester le Vélo à Assistance Electrique  

pendant 1 mois gratuitement

19 agents ont bénéficié d’un test gratuit de VAE pendant 

1 mois



Premiers ressentis des agents
Gain de temps, fraicheur du matin et nouveau mode 

déplacement avec mon fils qui du coup prend aussi son vélo.  
Le sien n’est pas électrique et du coup pour une fois c’est moi 

qui suit en tête.
Pour être un peu plus sérieuse, je suis en pleine réflexion 
pour savoir si je vais en louer un ou je vais en acheter un.
Dans tous les cas, je vous remercie d’avoir mis cette action 

en place car cela m’a motivé !

Je m’éclate !
Plus concrètement : rapidité, liberté, facilité.
J’ai donc abandonné le bus en semaine et ma 

voiture rouille le week-end.
En plus, le temps est clément. J’attends donc les 

jours de pluie et de grand froid pour un avis 
plus complet.

Le + santé : favorise un mouvement maîtrisé 
malgré un problème de genou.

Le test du vae est tout à fait positif. 
Pour faire mon trajet domicile travail (20 
km) je mets un quart d’heure de plus que 

lorsque je vais travailler à moto.
J’envisage de continuer après l’essai si 
j’arrive à trouver un vae pas trop cher. 

Pour le moment j’en suis satisfait 
hormis un petit soucis avec le vélo 

mais rien de bien méchant, c’est très 
simple d’utilisation et très pratique 

au quotidien pour les 
déplacements »

Je bénéficie effectivement de cet essai 
gratuit de VAE à ma plus grande joie, 

avec lequel je me déplace en ville 
essentiellement pour le moment de 

mon domicile. 
Je suis très enthousiasmée par cet 

essai.

Mes premières impressions, prise 
en main plutôt facile et 

manipulation à la hauteur de tous.
Ma première impression est plutôt 

positive et le VAE me paraît 
intéressant comme nouveau mode 
de déplacement trajet foyer/travail.

J’en suis entièrement 
satisfaite même si j’ai un 
peu de mal à m’adapter 
pour le changement de 

vitesse.

Trop bien , belle expérience! 
Je vais plus vite à me 

déplacer et je suis moins 
fatigué qu’avant lorsque je 

prenais le bus.



Des balades à vélo
• 4 balades à vélo (pour la remise en selle des

agents) à travers la ville

➢ 20 agents participants au total

➢ 1h de balade en VAE avec deux encadrants de

chez Buscyclette au départ de 4 sites différents

(Atrium, Alfred Catel, Dépôt de voirie, Alexandre

Dumas)







Ateliers réparation vélo

• 13 agents inscrits aux ateliers de réparation
➢ Malheureusement notre prestataire nous a fait défaut et a annulé les

ateliers prévus sur 5 sites différents (Alfred Catel, Alexandre Dumas,

Dépôt de voirie, Mairie Centre, Mairie Est)

➢ Au regard de la motivation des agents, nous allons réorganiser des

ateliers dans les prochaines semaines avec un nouveau prestataire



Visite du centre de maintenance des 

bus

• 18 agents ont bénéficié d’une visite du centre de maintenance 

des bus du réseau AMETIS à Rivery

• Organisation de covoiturage pour s’y rendre et deux agents 
sont venus à vélo !







De nouveaux défis intégrés au Challenge 

Mobilité 
Pour cette nouvelle édition, le service mobilité à souhaité intégrer de nouveaux défis. 

Certaines personnes n’ayant pas d’autres alternatives de déplacements pour les trajets 

domicile-travail et soucieuses de l’environnement en modifiant certains de leurs 

comportements de déplacements.

2 nouveaux défis ont été intégrés:

➢ « Défi midi »  pour les déplacements sur l’heure du déjeuner 

➢ « Défi déplacements professionnels » : pour changer ses déplacements 

professionnels 



Défi « midi »

• Du 16 au 21 septembre 2019, 402 agents ont 
participé aux défis midis 

• Au total c’est 1 285 km parcourus pour aller 

déjeuner sur une semaine :

o 1 056 km parcourus en vélo, à pied ou trottinette. 

o 165 km réalisés en covoiturage pour se restaurer le 

midi et 

o 62 km en transports en commun (bus) 

• Et, un total de 730  jours de restauration sur place 



Défi « déplacements professionnels »
• Du 16 au 21 septembre 2019, 205 agents ont participé aux défis déplacements 

professionnels 

• Au total c’est 22 544 km effectués dans le cadre des déplacements professionnels :

• 10 855 km parcourus en vélo, à pied ou trottinette soit une moyenne de 438 

jours. 

• 8 002 km réalisés en covoiturage

• 3 687 km en transports en commun.

• Et, un total de 87 jours de réunions sur place. 

• En résumé, c’est une belle victoire car l’enquête mobilité effectuée (en mai 2018) 

auprès des agents d’Amiens Métropole avait révélé l’utilisation de la voiture 

individuelle de service à plus de 50% pour des déplacements de courtes distances 

(Amiens) et sans matériel à transporter.



En chiffres c’est,  609 agents inscrits et 490 participants à l'édition 2019 du challenge mobilité contre 

259 participants en 2018, soit une progression de 171% . 

En termes de distance c’est 5219 km parcourus en 2019 contre 2987 km réalisés en 2018 

soit une augmentation de 119%.

En bref,  c’est 490 agents participants au challenge mobilité Hauts-de-France soit 5219 

km parcourus !

En résumé le challenge mobilité 2019 c’est …

En nombre de jours c’est:

• 1270 jours en modes actifs 

• 420 jours en covoiturage 

• 528 jours en transports en communs

• Et 15 jours en télétravail.



En résumé le challenge édition 2019 c’est … 

2 semaines d’actions sur 14 sites

différents à la rencontre des agents
(allant des ateliers municipaux, aux

écoles et centres de loisirs , le zoo,

l’archéologie préventive , le dépôt de

voirie…)

513 participants au challenge toutes

catégories confondues (dont défis midi

et déplacements professionnels).

2 encadrantes du service mobilité qui

ont sillonné près de 100 km en VAE à

travers la ville.

2 semaines de belles rencontres,

d’échanges intéressants, de convivialité

et belles parties de rigolades.


