
Défi « J’y vais ! »

Cérémonie de remise de la dotation solidaire 
Les kilomètres parcourus pendant le Défi ont été convertis en dotation financière, apportée par les territoires partenaires du Défi. Le calul de la 
dotation financière a été réévalué conjointement par les 24 territoires partenaires du Défi pour s’élever à 0.03 €/km parcouru à vélo et modes actifs 
et 0.01 €/km parcouru avec d’autres modes.

Grâce à tous les kilomètres parcourus, un chèque d’un montant de 9 700 € a pu être remis au Groupement Hospitalier de la Région de Mulhouse 
Sud Alsace (GHRMSA) mercredi 07 octobre, à l’hôpital Emile Muller à Mulhouse, lors de la cérémonie de remise de la dotation solidaire du Défi et la 
remise des prix pour les participants du GHRMSA. Cette dotation leur permettra de mettre en place des abris vélos sécurisés pour leurs salariés sur 
l’ensemble de leurs sites. Le chèque a été remis par les représentants des territoires partenaires du Défi, de l’ADEME et de VMA Grand Est, présents 
lors de cette cérémonie.

S’ils le souhaitent, les participants du Défi peuvent contribuer financièrement au projet en réalisant des dons sur la cagnotte créée à l’occasion sur 
Hello Asso : cliquez ici pour accéder à la cagnotte. La totalité des fonds récoltés sera versée au GHRMSA. Cette cagnote est ouverte jusqu’au mois de 
novembre.

Annonce des résultats du Défi 
La cérémonie d’annonce des résultats du Défi a eu lieu jeudi 08 octobre 2020. Elle s’est déroulée à la salle des fêtes de Etival-Clairefontaine. 
Lors de cette cérémonie ont eu lieu :
 la présentation du Défi 2020 par Michel VERNUS, Président de l’Association Vélo et Mobilités Actives Grand Est (VMAGE),
 l’annonce des résultats et les classements selon les différentes catégories par Nicolas POULOUIN, Coordinateur régional VMAGE,
 la présentation des résultats et la remise des prix du PETR du Pays de la Déodatie par Aurélien BANSEPT, Président de PETR du Pays de la Déodatie.
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Retrouvez le classement dans le dossier de presse : https://defi-jyvais.fr/espace-presse-et-medias

L’association Vélo et Mobilités Actives Grand Est assure la coordination du Défi.
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Soutenu par l’ADEME, en partenariat avec 24 territoires de la région Grand Est et coordonné par l’association 
Vélo et Mobilités Actives Grand Est, le Défi « J’y vais ! » a pour objectif d’inciter un maximum de salariés et 
d’élèves à se rendre sur leur lieu de travail ou de scolarité grâce à des modes de déplacements alternatifs à 
l’autosolisme. 

Les résultats du Défi 
Initialement prévue en juin, l’édition 2020 du Défi « J’y vais ! » a été reportée suite à la crise sanitaire et s’est déroulée du 14 au 27 septembre. 
Cette année, pour la première fois, l’inscription au Défi et l’enregistrement des kilomètres se sont déroulés directement sur le site internet du Défi.
A l’échelle régionale, en 2020, le Défi « J’y vais ! » compte : 
 308 établissements et équipes inscrit(e)s,
 4 607 participants,
 451 445 kilomètres parcourus tous modes confondus,
 9 700 € de dotation,
 82 tonnes de rejet de CO2 évités.

Les résultats en 2020

https://www.helloasso.com/associations/velo%20et%20mobilites%20actives%20grand%20est/collectes/recolte-de-fonds-defi-j-y-vais-2020
https://defi-jyvais.fr
https://defi-jyvais.fr/espace-presse-et-medias/

