


Jeudi 18 octobre 2018 

9h – 12h



Pour participer :

1- Suivez @WorldForumEco et 

@_BipiZ

2- Twittez la phrase 

marquante d’un speaker 

avec #WFRE18



9h00 – 10h30 : 

Retours d’expérience autour du Challenge de la 

Mobilité

10h30 – 12h : 

Remise des prix aux lauréats 2018

12h – 12h30 :

Pot de l’amitié





Un événement partenarial, qui vise à impulser le 

changement des pratiques de mobilité des actifs de 

la région. 

Co-organisé par : 





Selon la taille des établissements, plusieurs catégories : 

- Meilleur taux de participation

- Meilleur taux d’utilisation du covoiturage

- Meilleur taux d’utilisation des modes actifs (vélo, 

marche, trottinette, rollers…)

- Meilleur taux d’utilisation des transports en commun

- Prix coup de cœur du jury



126 établissements inscrits, représentant : 

158 sites

127 395 actifs de la région

Catégories : 

- Moins de 50 salariés : 29 établissements 

- De 50 à 249 salariés : 23 établissements

- De 250 à 499 salariés : 24 établissements

- + de 500 salariés : 20 établissements

- + de 500 sal en multi-sites : 27 établissements



18 candidatures, 3 en multi-établissements : 

ABEJ Solidarité, ADEO, ATMO Hauts-de France, Bayer France, 

Communauté d’Amiens Métropole, Communauté Urbaine 

d’Arras, Comité des partenaires du CHR de Lille, CVP Packaging, 

DDTM de la  Somme, Décathlon Campus & Auchan Retail

France, IDKIDS & Damart, Institut Catholique de Lille, La Redoute, 

Lyreco, Pôle Emploi Hauts-de-France, RH Performances, SNCF 

Mobilités Hauts-de-France, Sogarel. 



L’Institut Catholique de Lille

Coline ZAGHAR



--------------------------------------
Nos animations



1. Une animation soutenue des réseaux sociaux 

2. L’édition d’une fiche mobilité

3. Une pause déjeuner Mobilité (JEU 20/09 – 12:00-14:00)

4. Un challenge dans le challenge « Le Challenge escalier »

5. Des lots par tirage au sort (cartes Pass/Pass – V’Lille, 
accessoires vélos…)



etc…

Une communication virale



+ Une fiche mobilité

Pourquoi  ?

Accompagner les salariés au cours du 
challenge en leur proposant une fiche 
synthèse détaillant l’offre de service mobilité 
de l’Institut Catholique de Lille.

Comment ?

• Fiche éditée et diffusée pour le 
lancement du challenge puis à disposition 
toute l’année

• Une adresse mail dédiée



+ Test trottinette 
électrique

Pourquoi  ?

Permettre aux étudiants et salariés 
d’expérimenter un moyen de transport alternatif, 
permettant la chaîne de déplacement

Comment ?

• En libre service sur le stand Mobilité du 20.09

Le + : trottinette en prêt pendant 15 jours sur 
demande pour tous les salariés pour effectuer 
leurs trajets domicile-travail toute l’année.



+ Test vélo électrique

Pourquoi  ?

Permettre aux étudiants et salariés 
d’expérimenter un moyen de transport alternatif

Comment ?

• En libre service sur le stand Mobilité du 20.09

Le + : 2 vélos à assistance électrique en prêt 
pendant 15 jours sur demande pour tous les 
salariés pour effectuer leurs trajets domicile-
travail toute l’année.



+ Test véhicule 
électrique

Pourquoi  ?

Permettre aux étudiants et salariés 
d’expérimenter un véhicule électrique et les 
sensibiliser aux avantages de ce type de 
véhicule.

Comment ?

• Circuit test dans le quartier accompagné 
d’un conducteur expérimenté lors du stand 
Mobilité du 20.09

• Infos et conseils sur la mobilité électrique 

Le + : Véhicule à disposition des salariés toute 
l’année pour leurs déplacements professionnels 
et à disposition des étudiants dans un cadre  
pédagogique.



+ atelier réparation 
vélo

Pourquoi  ?

Permettre aux étudiants et salariés 
d’apprendre les bases de la réparation vélo

Comment ?

• Les participants amènent leur propre vélo 
et apprennent à le réparer grâce aux 
conseils de l’équipe Les Mains dans le 
Guidon lors du stand Mobilité du 20.09

Le + : Des ateliers réparation proposés 
régulièrement pendant l’année



+ visite guidée du 
quartier

Pourquoi  ?

Faire découvrir le patrimoine du quartier 
Vauban-Esquermes et donner envie aux 
étudiants et salariés de venir à pied pour en 
profiter

Comment ?

• Visite animée par un habitant du quartier, 
urbaniste



+ Challenge escalier

Pourquoi  ?

Inciter les salariés à privilégier l’escalier plutôt que 
l’ascenseur via un défi ludique et collaboratif.

Comment ?

• Un challenge initié par la Chaire Explorateurs de la 
Transition (ICL) mais ouvert à tous ceux qui gravissent le 
5ème étage du bâtiment

• Un défi initié la semaine précédente (pour avoir un 
référentiel et inciter à améliorer le score ordinaire)

• Un relevé des scores personnels et collectifs 

• Une diffusion pour inciter à la duplication du défi au 
sein des différents bâtiments

• Un petit déjeuner pour célébrer l’ascension collective 
du Mont Blanc

Le + : Un challenge qui se prolonge toute l’année



Voir la vidéo : 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6449922
432370241536

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6449922432370241536


Objectifs :  
🗻Mont blanc       ✔️
💜 Coup de cœur   ?



Au travail….
#JyVaisAutrement

Merci et à l’année prochaine !





ABEJ SOLIDARITÉ

Vincent MORIVAL



Semaine verte et 
Challenge mobilité



L’ABEJ Solidarité en Bref

3 axes d’intervention :
- Accueillir
- Soigner

- Accompagner

Budget annuel : 
18 millions 

d’euros

L’ABEJ en chiffres

1985 : création de l’ABEJ
200 adhérents

286 salariés (233 ETP)
Dont 80 personnes en CDDI

97 bénévoles
6000 personnes accueillies 

par l’ABEJ en 2017
dont 1200 jeunes



L’idée de départ

Semaine verte (15-22/09/18) 
sortir « durablement » de la rue



Une mobilisation de tous

Mobilisation de l’ensemble des services autour 
du World Clean Up Day 

et du Challenge de la mobilité durable

Salariés

Personnes 
accueillies

Bénévoles



Actions diverses et participatives

FAM :

Challenge inter tisaneries, 
Atelier de sensibilisation 

autour des déchets, création 
de cendriers ludiques, Café 
d’échanges sur l’écologie.

Halte de Nuit/ Accueils de Jour : 

Ramassage des déchets dans le quartier

Pension de Famille : 

Ramassage des déchets dans 
le quartier

SAMSAH : 

Séjour à Cassel et activités 
autour du potager bio et de la 

nature

Au LHSS/LAM :

-Ateliers "Recyclage Créatif" 
et Sensibilisation à la 

thématique des déchets, en 
particulier sur l'aspect 

réemploi et réutilisation

Service AVDL :

Atelier de fabrication de 
lessive économique et écolo

CHRS Rosa Parks : 

Ramassage de déchets, expo 
sur le tri des déchets, Atelier 
cueillette et atelier cuisine

BARBECUE !

Tous mobilisés, 
Tous sensibilisés



Actions diverses et participatives

World Clean up Day



Actions diverses et participatives

Barbecue participatif 
et écolo



Animation du challenge :



Animation du challenge :



Un résultat au-delà des espérances



03 66 19 08 60 03 66 19 08 61

Vincent MORIVAL, 
Directeur du Pôle Logement d’Abord

Responsable du Groupe de Travail sur le 
Développement Durable à l’ABEJ





COPAR « MOBILITÉ CAMPUS SANTÉ »

Philippe VAN DE WOESTYNE, CHU de Lille

Fanny VAN HEEMS, Université de Lille

Nathalie DELEGLISE, Bayer



UN ENGAGEMENT COMMUN : TRAJECTOIRE SANTE MOBILITE

Fanny VAN HEEMS : Chargée de mission Développement Durable – Université de Lille
Nathalie DELEGLISE : Référente PDE site de Loos– Bayer
Shyrine CASSAM : Chargée de mission Développement Durable – CHU Lille
Philippe VAN DE WOESTYNE : Directeur Qualité Risques Développement Durable – CHU Lille



L’histoire a commencé un …

-Date : 25 septembre 2015,
-Lieu : Comité Stratégique Elargi 

« Développement Durable » - CHU de Lille

CSDD élargi = 

CSDD
+

Partenaires du CHU
(ARS/FHF/Conseil Régional/
MEL/Ville de Lille/Ademe/

Université de Lille/Eurasanté) 



Un engagement commun…

- Fin 2015 : création du Comité Partenarial « mobilité Campus »

« On s’était dit rendez-vous dans 1 an,
Même jour, même heure, même pommes… » 

❑ Réfléchir à un Plan Déplacement concerté sur la zone géographique du Campus Santé 

❑ 3 réunions du « COPAR MOBILITE »  en plénière en 2017

Sur la base des diagnostics PDE respectifs :



Près de 500 hectares

37 620 professionnels et 
étudiants 

+1,7 millions de patients 

2 autoroutes

1 arrêt de train 

2 stations de métro 

+10 lignes de bus 

1 station CITIZOctobre 2017

Eurasanté

Université de Lille

Centre Oscar Lambret

UGECAM

BayerSantelys

CHU de Lille

Campus Santé : Un périmètre « mobilité » pertinent



Campus Santé : Un engagement  « mobilité » commun

Communication

Transports en 
commun

Modes doux

Covoiturage

Optimisation de 
déplacements 

Groupes 
de 

travail 
Dédiés



Campus Mobilité Santé : des 1ères actions communes

➢ Réflexion autour d’une plateforme commune de covoiturage 

« zone Campus Santé » 2019

➢Courrier commun envoyé à la MEL concernant les pistes 
et stations vélo, les transports en commun et les flux 
piétons 



Campus Mobilité Santé : des 1ères actions communes

Village Mobilité Campus Santé 2018

•         Transpole et TER SNCF, 
stand d’informations mobilité ;

•         Les PAGRH CHU , 
information sur le rembours-
ement des frais de transport à 
hauteur de 50% 

•         Le Service de Transports 
Hospitaliers du CHU de Lille : 
tests de véhicules électriques 
du CHU ;

•         Le Grand Huit : parcours 
trottinette et essai de vélos 
funs;

•         L’APPA, information 
sur la qualité de l’air et 
prévention de la pollution 
atmosphérique ;
•         L’ADAV, stand 

d’information, de sensibi-
lisation et marquage vélos;
•         LSI, réparation de 
vélo ;
•         Citiz, anciennement 
Lilas Autopartage, stand 
d’information ;

•         Bayer a proposé un 
stand boissons et glaces.



Campus Mobilité Santé : des 1ères actions communes

Village Mobilité Campus Santé 2018

750 participants ! 
Professionnels du COPAR et 

visiteurs



UN ENGAGEMENT COMMUN : TRAJECTOIRE SANTE MOBILITE

Fanny VAN HEEMS : Chargée de mission Développement Durable – Université de Lille
Nathalie DELEGLISE : Référente PDE site de Loos– Bayer
Shyrine CASSAM : Chargée de mission Développement Durable – CHU Lille
Philippe VAN DE WOESTYNE : Directeur Qualité Risques Développement Durable – CHU Lille






