Bayonne, le 11 janvier 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
RÉSULTATS DU CHALLENGE DE LA MOBILITÉ
Malgré la situation sanitaire, 23 entreprises, administrations, associations ou établissements
scolaires du territoire ont participé à l’édition 2020 du Challenge de la mobilité, du 16 au 22
septembre derniers.
8610 personnes, issues de 23 structures, ont participé au Challenge de la mobilité du 16 au 22 septembre,
changeant leur mode de déplacement dans un sens plus écologique. Pour mémoire, l’objectif de ce défi est de
privilégier les modes alternatifs à la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail, et ce afin d’insuffler
un changement durable de comportement.
Cet engagement a permis d’épargner 24 856 kms de voiture individuelle sur la semaine au profit de trajets effectués
en bus, à vélo, à pieds, en covoiturage... Le Syndicat des mobilités de la Communauté Pays Basque tient à féliciter
les participants pour leur engagement, dans un contexte rendu difficile par la crise sanitaire.
Les modes de déplacements privilégiés ont été le vélo (30,33 %), la marche (19,08 %), le bus, car ou Tram’Bus
(18,79%) et le covoiturage (15,17%).
Les lauréats
• Catégorie des moins de 20 salariés : le CAUE 64 (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement
avec 243,5 km parcourus et 4 participants
• Catégorie de 20 à 99 salariés : GRDF avec 1751 km parcourus et 26 participants
• Catégorie de 100 à 499 salariés : l’Office 64 de l’Habitat avec 1298 km parcourus et 33 participants
• Catégorie des plus de 499 personnes : Lycée Largenté avec 6346 km parcourus et 56 participants
Les lauréats ont gagné, entre autres, des gourdes, un Pass’Entreprise Chronoplus et une location d’un an de
vélo électrique.
Un challenge anniversaire aura lieu à l’issue de la crise sanitaire, a priori du 7 au 13 juin, afin de permettre à un
plus grand nombre d’entreprises de participer, de faire vivre des animations en amont : forums, informations et
échanges avec les salariés, propositions de dispositifs innovants en lien avec le Syndicat des mobilités …
Le saviez-vous ? 77 % des trajets domicile-travail se font seuls en voiture (source ADEME). Au Pays Basque,
83% des actifs utilisent leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail (source AUDAP).
Contact presse
Bénédicte Saint-André : 06 84 07 25 22
b.saint-andre@communaute-paysbasque.fr

