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Participez au challenge de la mobilité
Marche, vélo, covoiturage, trottinette, transports en commun… tout est permis ! La
semaine du 19 au 24 septembre, testez d'autres modes de transport pour vous rendre au
travail.
Du 15 au 24/09/2016
DU 19 AU 24 SEPTEMBRE 2016 - PARTICIPEZ AU CHALLENGE DE LA MOBILITÉ
Fort de son succès en 2015 en Nord – Pas de Calais et Picardie, le Challenge de la mobilité revient cette
année, encore plus simple et ludique !
Il s’agit d’un événement gratuit organisé à l'échelle régionale, à l'occasion de la semaine européenne de la
mobilité qui est ouvert à tous les salariés des établissements publics et privés du Nord Pas de Calais Picardie, quelle que soit leur taille !
Cette année, pour simplifier les choses, un code unique sera fourni à chaque établissement participant,
permettant aux salariés de s’inscrire directement au Challenge depuis le site web. Mobilisez vos
collaborateurs pour relever le défi ! De nombreux lots sont à gagner !
Inscrivez votre établissement en ligne jusqu’au 15 septembre 2016 à minuit !
Contactez-nous :
Anne-Sarah Socié (associe@reseau-alliances.org), chef de projet RSE & Mobilité Durable
Lucile Janssoone (ljanssoone@reseau-alliances.org), chargée de projet RSE & Mobilité Durable

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 19 au 24.09.2016

Challenge de la mobilité 2016
Du 17 au 22.09.2018

Challenge de la Mobilité Hauts-de-France
Du 16 au 21.09.2019

Challenge de la Mobilité Hauts-de-France 2019
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Du 21 au 22.09.2015

Challenge de la Mobilité Nord-Pas de Calais : au travail,
allons-y autrement !
Du 18 au 23.09.2017

"Au travail, j’y vais autrement !" : 3éme édition du
Challenge de la Mobilité HDF du 18 au 23 septembre 2017
Le 12.09.2015

Chantier participatif « tous mobilisés pour le climat » - Lille
À Lille, chantier participatif citoyen : m...
Du 24 au 26.05.2018

Challenge EducEco
Métha’Morphose Challenge Jeune
Du 30.05 au 03.06.2016

Challenge ecomobilité scolaire 2016
Du 1 au 31.05.2016

Challenge européen du vélo
Du 29.05 au 02.06.2017

Challenge de l’écomobilité scolaire - Hauts-de-France
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