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1. Une démarche transversale en lien avec le plan de mobilité : un groupe de travail 

mobilisé 

2. Une animation dynamique avant et pendant la semaine du Challenge :

affichage, interview radio des élus, relation presse, intranet et réseaux sociaux

3. Un petit déj « Challenge de la Mobilité » en présence des Vice-présidents

le 20 septembre à 8H30 en version bilan de la semaine

4. Des baptêmes en montgolfières le 21 septembre gagnés par tirage au sort



1. Une démarche transversale en lien avec le plan de mobilité 

Un groupe projet mobilisé : des relais dans les services efficaces et fédérateurs 

Par un appel au volontariat au sein du comité de direction, un groupe de travail - piloté par la Direction

Générale des Services - a été constitué en avril 2019 pour l’élaboration du Plan de Mobilité de la CAMVS.

Son objectif : définir une méthodologie et identifier un plan d’actions pouvant être déployées à court,

moyen et long terme.

Le challenge de la mobilité, organisé en Région en septembre 2019 durant la semaine européenne de la

mobilité, s’inscrivait pleinement dans la démarche de la collectivité en invitant chaque agent à s’interroger

sur ses pratiques de mobilité. L’objectif : tendre vers des modes de déplacements plus durables eu égard

aux nombreux bienfaits : pour la planète, pour la santé, pour le porte-monnaie.

Par ce défi ludique, la collectivité, qui compte 420 agents, mais sur des sites territorialement dispersés, a

trouvé une manière de fédérer ses agents autour d'un enjeu positif tout en les accompagnant au

changement de pratiques.

Déployer cette action en mode projet a permis d’identifier des pilotes au sein du groupe de travail pour

traiter des différentes thématiques pouvant concourir à la réussite du projet : télétravail, tiers lieux,

promotion du covoiturage et du vélo, visioconférence, électromobilité….



1. Une démarche transversale en lien avec le plan de mobilité 

Un état des lieux établi durant l’été 2019 : le questionnaire agent 

Afin d’identifier les leviers pertinents pour l’élaboration du plan d’actions, un questionnaire à destination de

tout le personnel a été lancé en juin 2019 (via l’intranet et un agent volontaire effectuant le relai auprès des

personnels peu enclins à la manipulation bureautique). Plus de 100 agents ont répondu au questionnaire

permettant ainsi de disposer de résultats exploitables.

Sur un territoire très rural et peu maillé en termes de transport public, le constat est frappant : près de 85% des

agents de la CAMVS se déplacent seuls dans leur véhicule personnel dans le cadre de leurs trajets pendulaires.

Or, 50% d’entre eux n’effectuent pas d’étape sur leur trajet et 70% déjeunent sur place.

D’autre part, une étude préalable sur les déplacements pendulaires de nos agents a montré d’importantes

concentrations d’agents vivant au même endroit et se rendant quotidiennement sur le même lieu de travail.

Le covoiturage s’est donc imposé comme la piste privilégiée de notre action.

Par ailleurs, près de 30% des agents vivent à moins de 10 minutes de leur lieu de travail. Une véritable réflexion

est donc menée sur la promotion des modes actifs (vélo, marche) notamment grâce à une vélo route desservant

la quasi-totalité de notre territoire.

Le challenge de la mobilité s’est présenté comme une opportunité pour les agents de la CAMVS de tester des

offres de mobilité alternatives à la voiture individuelle



Un groupe projet mobilisé Hélène BARI

Direction Générale des Services

Référente du groupe Mobilité

Conduite du projet

Covoitureuse

Marie DRUCKE

Chargée de Mission

Communication – Presse

Pilote Communication 

Interne et externe

Covoitureuse, Télétravailleuse

Anne DEPARDIEU

Directrice des RH

Pilote Stratégie RH

Télétravail

Conduite du changement

Marcheuse

Nordine TOUTOUHI

Directeur des Systèmes 

d’Information

Pilote NTIC

Visioconférences

Covoitureur, Télétravailleur

Corentin MACE

Chargée de Mission

PLUi

Pilote Mobilités actives

Cycliste

Julien HOTTIAUX

Chef de service Station 

d’Epuration

Pilote Services techniques

Gestion de la flotte électrique

Cycliste

Sylvain COCHET GRASSET

Directeur Maîtrise d’Ouvrage

Publique et Dév Eco

Pilote Tiers lieux

Véloroute

Multimodal



Une action qui s’inscrit dans le cadre du Plan de Mobilité de la CAMVS

Mai 2019 : article dans le journal interne

Juin 2019 : lancement du challenge de la mobilité 



2. Une animation dynamique avant et pendant la semaine du Challenge : affichage, 

radio, intranet et réseaux sociaux

Un affichage sur tous les sites de l’Agglo en juin 2019



Une interview radio de 10’ des Vices- présidents Ressources Humaines et

Environnement sur CANAL FM sur la participation de la CAMVS au Challenge de la

Mobilité

2. Une animation dynamique avant et pendant la semaine du Challenge : affichage, 

radio, intranet et réseaux sociaux
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Une communication interne offensive lancée début juillet …..
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Une communication interne offensive lancée début juillet …..

… sur un ton ludique et incitatif
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… et une mobilisation accrue la 

dernière semaine : passage de 28 à 

99 participants !

Une communication interne offensive lancée début juillet …..



Une mobilisation accrue la dernière semaine…



La promotion du challenge sur l’intranet : les actus



La promotion du challenge sur l’intranet : les actus



La promotion du challenge sur l’intranet



La promotion du challenge sur l’intranet : les actus



La promotion du challenge sur instagram



La promotion du challenge sur facebook
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Un reporting régulier au challengers

Pourquoi ? pour encourager et poursuivre la mobilisation

Comment ? par l’envoi de photos, messages…
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Un reporting régulier au challengers

Pourquoi ? pour encourager et poursuivre la mobilisation

Comment ? par l’envoi de photos, messages…
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Du lien interservices créé et de la bonne humeur distillée

On en rêvait le challenge de la mobilité l’a fait!
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Un reporting régulier au challengers

Pourquoi ? pour encourager et poursuivre la mobilisation

Comment ? par l’envoi de photos, messages…
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3. Un petit déj « Challenge de la Mobilité » en présence des Vice-présidents 

le 20 septembre à 8H30 en version bilan de la semaine

Le mot d’ordre : bravo, on compte sur vous pour continuer !
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3. Un petit déj « Challenge de la Mobilité » en présence des Vice-présidents 

le 20 septembre à 8H30 en version bilan de la semaine



4. Des baptêmes en montgolfières le 21 septembre gagnés par tirage au sort
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Objectifs : Découvrir le territoire vu d’en haut, sensibiliser à la préservation du patrimoine et de son identité 

#Coupdecœur  ?
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Un tirage au sort organisé 
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Vols en montgolfières : des moments inoubliables pour les agents 
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Vols en montgolfières : des moments inoubliables pour les agents 



Synthèse

Envisagé comme une démarche vertueuse en matière environnementale, le challenge a été bien au-delà de sa

vocation de base.

Il a ainsi eu de nombreuses répercussions bénéfiques sur la vie de la collectivité :

1- Fédérer autour d’un enjeu positif : Objectif atteint !

Avec 25% de l’effectif inscrit soit 100 participants pour une 1ère édition

2- Créer du lien interservices : Objectif atteint !

Une véritable dynamique s’est mise en œuvre autour du covoiturage. De nombreux agents d’horizons différents

se sont côtoyés et ont appris à échanger.

3- Impulser une prise de conscience et accompagner le changement : Objectif atteint !

Notre résultat le montre, le changement est possible avec plus de 13 000 kms économisés sur la semaine. Notre

objectif est aujourd’hui de pérenniser les nouvelles pratiques testées.

4- Etre porteur d’une image positive et développer le sentiment d’appartenance et de fierté de nos

collaborateurs : Objectif atteint !

Seule collectivité de l’arrondissement d’Avesnes ( 230 000 habitants – 164hab/km²) à participer au challenge, la

CAMVS s’est imposée comme un exemple. Déjà porteuse de nombreuses politiques publiques en matière

environnementale et signataire d’un CTES, elle souhaite mobiliser les agents autour de ces enjeux vertueux

pour en faire des ambassadeurs.
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#CHALLENGEMOBILITE

Merci et à l’année 

prochaine!


