
Mode d’emploi participant

Comment ça marche?

Afin de réduire l’empreinte carbone de nos déplacements pour limiter le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air, le 
Défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » a pour objectif d’inciter au changement de comportement dans les déplacements en favorisant le vélo 
comme moyen de transport et promouvoir les mobilités actives.

1 2Je m’assure de pouvoir 
participer au défi

Je m’inscris sur le site du 
défi

Chaque établissement ou équipe souhaitant participer au Défi doit 
s'inscrire sur le site internet https://defi- jyvais.fr via un référent 
identifié. Un « code équipe » sera fourni au référent pour pouvoir 
enregistrer les participations quotidiennes de son établissement/
équipe ou permettre aux participants de le faire.

1-  Si je souhaite inscire mon équipe/établissement, je définis un 
référent mobilité avec les autres membres. Ce dernier inscrit en-
suite l’équipe/établissement sur le site internet via « l’inscription 
référent » pour donner le code aux participants par la suite.

2- Si mon équipe/établissement est déjà inscrit(e), je contacte mon 
référent pour obtenir le « code équipe » pour pouvoir m’inscire. 

1- Lorsque je reçois ce code, je me rends sur le site 
inernet du défi dans le menu « inscription participants » 
pour créer mon compte  et enregistrer mes données. 

2- Je rentre le « code équipe » donné par mon référent 
pour être bien enregistré. 
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J’inscris les kilomètres 
parcourus à vélo

A la fin du défi, je valide 
mes informations

1- J’inscris les kilomètres effectués à vélo pour les trajets domi-
cile-travail (aller-retour).

2- Si je n’ai pas d’accès à Internet, je remplis les formulaires papier 
mis à disposition par mon référent. 

1- si j’ai enregistré mes données sur le site, je vérifie 
qu’il n’y a pas d’erreur avant de valider mes informa-
tions.

2- Si j’ai rempli des formulaires papier, je les donne 
à mon référent le plus rapidement possible pour qu’il 
puisse enregistrer mes données en ligne. 

POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ VOUS SUR HTTPS://DEJI-JYVAIS.FR


