
Bilan Défi « J’y vais ! » édition 2021
Le Défi « J’y vais ! » s’est tenu du 17 mai au 6 juin 2021.

Soutenu par l’ADEME, en partenariat avec 29 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 déplacement durables.

Plusieurs déclinaisons composent le défi “J’y vais !”  :
– Un défi pour les déplacements effectués à vélo -> “Au boulot j’y vais à vélo”
– Un défi pour les déplacements effectués via l’ensemble des modes alternatifs à la voiture en voyageant seul (vélo, covoiturage, transports en commun, marche, etc.) -> “Au boulot, j’y vais autre-
ment !” 
– Des défis pour les établissements scolaires de premier degrés, collèges et lycées -> “A l’école, j’y vais à vélo !” ; “Au collège, j’y vais à vélo !”  ;  “Au lycée, j’y vais à vélo !”  

https://defi-jyvais.fr/les-defis/defi-velo/
https://defi-jyvais.fr/les-defis/defi-multimodal/
https://defi-jyvais.fr/les-defis/defi-multimodal/
https://defi-jyvais.fr/les-defis/defi-ecoles/


2

Périmètre du Défi

 CA Ardenne Métropole
 Chaumont Agglomération
 CC Bassin de Pompey
 Métropole Grand Nancy
 PETR Pays du Lunévillois
 CA Grand Verdun

 CA Portes de France Thionville
 CA Val de Fensch
 Metz Métropole
 CC Sarrebourg Moselle Sud
 CC plaine du Rhin
 CC Pays Rhénan

 PETR Alsace du Nord
 PETR Pays de Saverne,Plaine et Plateau
 PETR Bruche Mossig
 CC Pays Ste Odile
 PETR Alsace centrale +  

CC Canton d’Erstein

 Colmar Agglomération
 PETR Rhin Vignoble Grand Ballon
 PETR Pays Thur Doller
 PETR Pays du Sundgau
 Saint Louis Agglomération
 PETR Pays de la Déodatie

 SCOT Vosges Centrales
 PARC Naturel des Ballons des Vosges
 Conseil départemental Meurthe et 

Moselle
 Conseil départemental Moselle
 Collectivité Européenne d’Alsace

Défis entreprises Défis scolaires

Soutenu par l’ADEME Grand Est, le Défi était, en 2021, co-construit par 29 collectivités et territoires partenaires et l’association Vélo et Mobilités Actives Grand Est :

https://defi-jyvais.fr/les-defis/les-territoires-du-defi/
https://defi-jyvais.fr/les-defis/les-territoires-du-defi/
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Bilan édition 2021

Données sur le télétravail 2021

La douzième édition du Défi « J’y vais ! » s’est déroulée du 17 mai au 6 juin 2021. Cette année, pour la première fois, le Défi a duré trois semaines ! 
Tous les kilomètres parcourus en modes de déplacement durables ont permis d’atteindre le plafond de la dotation financière, fixé à 5.000 €, dès la deuxième semaine du Défi.

Autre nouveauté cette année, il était possible d’inscrire, à titre indicatif, les kilomètres évités lors des journées effectuées en télétravail.  

Kilomètres évités

91 200
Kg de Co2 évités en télétravail

18 000
Participants uniquement  

en télétravail

120

Données Défis 2021

Structures 
inscrites

Kilomètres parcourus
tous modes confondus

Participants Kg de Co2 évités € de dotation

323 411 9202400 59 000 5 000
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Bilan global édition 2021

Nombre de participants

Défi vélo

Défi 
multimodal 1 560

DONT
VÉLO
980

AUTRES
MODES

580

VÉLO 
 
1 820

TOTAL 

2 400

VÉLO 

840
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Bilan global édition 2021

Km parcourus en modes alternatifs à la voiture
Kms parcourus 

Mode de
déplacement

Défi vélo

Défi 
multimodal

VÉLO

VÉLO

MARCHE

TRANSPORTS 
EN COMMUN

COVOITURAGE

TÉLÉTRAVAIL
(kms non 

parcourus)

12 500

86 000

57 000

120 000

TOTAL
MODES 
ACTIFS
 
155 500

357 500

77 800

91 200

Kg CO2 évités
Mode de

déplacement

Défi vélo

Défi 
multimodal

VÉLO

VÉLO

MARCHE

TRANSPORTS 
EN COMMUN

COVOITURAGE

TÉLÉTRAVAIL

11 400

15 600

2 500

11 200

7 400

18 000

TOTAL
MODES 
ACTIFS
 
29 500

48 100

Kg de CO2 évités
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Bilan 2021 « Au boulot, j’y vais à vélo ! »

Les lauréats

Structures Structures Structures Structures
de 3 à 20 salariés de 21 à 100 salariés de 101 à 400 salariés de + de 400 salariés

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3

LOXAM 
Sarrebourg
CC Sarrebourg Moselle Sud

Mairie de Herrlisheim
Herrlisheim
CC du Pays Rhénan

Communauté de communes 
du Pays de Saverne
Saverne
PETR Pays de Saverne Plaine et Plateau

ENSTIB
Epinal
SCOT des Vosges Centrales

IMAEE Sélestat
Sélestat
PETR Alsace centrale

Schneider Packaging
Colmar
Colmar Agglomération

Moustache Bikes
Thaon-les-Vosges
SCOT des Vosges Centrales

Liebherr-Mining Equipement 
Colmar S.A.S.
Colmar
Colmar Agglomération

Mairie de Monswiller
Monswiller
PETR Saverne Plaine et Plateau

Association les jardins de 
Wesserling
Husseren-Wesserling
PETR Pays Thur Doller

Ville de Saint-Louis
Saint-Louis
Saint-Louis Agglomération

SEW-Usocome
Haguenau
PETR Alsace du Nord

Structures inscrites Participants Kg de Co2 évitésKilomètres parcourus à vélo
64 840 29 50057 000
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Bilan 2021 « Au boulot, j’y vais à vélo ! »

Défi vélo + partie vélo du Défi multimodal
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Bilan 2021 « Au boulot, j’y vais autrement ! »

Kilomètres parcourus en  
multimodal (hors vélo)

Kilomètres  parcourus 
à vélo

357 50086 000

Les lauréats

Structures Structures Structures Structures
de 3 à 20 salariés de 21 à 100 salariés de 101 à 400 salariés de + de 400 salariés

1 1 1 1
2 2 2 2

3 3 3 3

IMAEE Sélestat
Sélestat 
PETR Alsace Centrale

Association Les Jardins de 
Wesserling
Husseren-Wesserling
PETR Pays Thur Doller 

ESAT Marie Pire
Altkirch
PETR Pays du Sundgau

AMCOR Flexibles Sélestat
Sélestat 
PETR Alsace du Nord 

LOXAM
Sarrebourg 
CC Sarrebourg Moselle Sud

Mairie de Herrlisheim
Herrlisheim
CC du Pays Rhénan

Moustache Bikes
Thaon-Les-Vosges
SCOT des Vosges Centrales

Communauté d’Agglomé-
ration de Haguenau et ses 
communes membres
Haguenau
PETR Alsace du NordGESSL INES

Lunéville
PETR Pays du Lunévillois

Commune d’Etival-Claire-
fontaine
Etival-Clairefontaine
PETR Pays de la Déodatie 

Ville de Saint Louis
Saint-Louis 
Saint Louis Agglomération SEW-Usocome

Haguenau
PETR Alsace du Nord 

Structures inscrites Participants Kg de Co2 évités

142 1560 18 600
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Bilan 2021 « Au boulot, j’y vais autrement ! »

Défi multimodal
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Bilan 2021 « Au boulot, j’y vais autrement ! »

Défi multimodal
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Bilan 2021 « Au boulot, j’y vais autrement ! »

Défi multimodal
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Bilan 2021 « Au boulot, j’y vais autrement ! »

Défi multimodal
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Bilan 2021 Défis scolaires

Les lauréats

Etablissement 1er degréEtablissement 1er degré Collèges Lycée

1 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3

Ecole Charles Peguy
Bartenheim
Saint Louis Agglomération

Ecole de Malleloy
Malleloy
CC Bassin de Pompey

Collège les cigognes
Gerstheim
Collectivité Européenne d’Alsace

Lycée Jean XXIII 
Montigny-Les-Metz
Metz Métropole

Ecole primaire Rossfeld
Rossfeld
PETR Alsace Centrale

Ecole du Delta de Sauer
Munchausen
CC de la Plaine du Rhin

Collège Charles Peguy
Vigy
Département de la Moselle 

Cité scolaire Jules Ferry
Saint-Dié-des-Vosges
PETR Pays de la Déodatie

Ecole Jean Burger Knutange
Knutange
CA Val de Fensch

Ecole primaire Wangen
Wangen
PETR Bruche Mossig

Collège des deux Rives 
Rhinau
Collectivité Européenne d’Alsace

Lycée Louis Vincent
Metz
Metz Métropole 

Par écolePar classe

Ecoles 1er degré
inscrites

Collèges
inscrits

Lycée inscrits
84 28 5

Kg de Co2 évitésKilomètres parcourus
10 90054 420
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Dotation solidaire édition 2021

Au vu du contexte sanitaire et social actuel qui dure, l’ensemble des partenaires du 
Défi a souhaité contribuer à un projet qui offre des activités à des personnes à mobilité 
réduite, bénéficiant de peu de sorties en extérieur.

Présentation de l’association bénéficiaire
L’association vosgienne BALLAST, basée à Cornimont et créée en 1993 : 

 Organise des sorties découvertes en vélo calèche pour les personnes à mobilité réduite,
 Effectue la promotion et l’animation des déplacements doux sur la Voie Verte des Hautes Vosges,
 Tient des ateliers d’auto réparation et de recyclage de vélos.

La dotation financière obtenue grâce aux 
kilomètres parcourus pendant le Défi « J’y 
vais ! », permettra à l’association Ballast 
d’acquérir un vélo cargo permettant de 
transporter les fauteuils roulants. 

De gauche à droite sur la photo : Pascal Sidre, 
membre de l’association Ballast ; Dominique 
Hantz, président de l’associationBallast ; Ma-
rie-Josèphe Clément, maire de Cornimont ; 
Régis Philippe, membre de l’association Bal-
last ; Nicolas Poulouin, coordinateur régional 
Vélo et Mobilités Actives Grand Est ; Gaëlle 
Pierron, Chargée de mission Energies au PNR 
des Ballons des Vosges ;  Sylvie d'Alguerre, 
Vice présidente du PNR des Ballons des Vosges

Grâce à tous les kilomètres parcourus par l’ensemble des participants, un chèque de 5.000 € a pu être remis à 
l’association Ballast, mercredi 23 juin, lors de la cérémonie de remise du chèque solidaire à Cornimont, siège 
de l’association.
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Concours photos 2021
Le concours photos a enregistré un total de 37 participations cette année.

Pour cette édition, deux thématiques étaient proposées :
 « Promotion du moyen de transport » : une photo qui met en valeur le mode de transport utilisé dans le cadre du Défi ! Seul ou tous ensemble, il appartenait aux participants de mettre en valeur 

leur façon de se déplacer (à pied, en vélo, en train, en covoiturage, etc.) !
 « Affiche 2022 » : Une photo pour illustrer l’affiche de la 13ème édition du Défi, en 2022.

Les votes se déroulent sur les réseaux sociaux du Défi. Toutes les photos reçues ont été publiées sur la page Facebook le compte Instagram du Défi et soumises aux votes des internautes via les  
« J’aime ». La photo ayant obtenu le plus de succès pour chaque thématique est élue photo gagnante du concours pour sa catégorie. 

Les résultats 

1ère place catégorie Affiche 2022
Participation : SSR Saint Jean Sentheim

Titre : A Saint Jean on donne le max !

1ère place catégorie promotion du moyen de transport
Participation : Ecole primaire Caroline Aigle, Verdun

Titre : Caro à vélo, à pied, à trottinette...
 Défi relevé par les 372 élèves et les 50 adultes de l’école Caroline Aigle de Verdun
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Les affiches 

À l’école, j’y vais à vélo ! 

Vous aussi, relevez le Défi

Visitez le site internet : defi-jyvais.fr
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Du 17 mai au 06 juin 2021 

ou à pied, à trottinette, etc. Au lycée, j’y vais à vélo ! 

Vous aussi, relevez le Défi

Du 17 mai au 06 juin 2021 

Visitez le site internet : defi-jyvais.fr
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Au collège, j’y vais à vélo ! 

Vous aussi, relevez le Défi

Visitez le site internet : defi-jyvais.fr
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Du 17 mai au 06 juin 2021 

Vous aussi, relevez le Défi

Du 17 mai au 06 juin 2021 

Au boulot, j’y vais à vélo !

Visitez le site internet : defi-jyvais.fr
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Au boulot, j’y vais autrement ! 

Vous aussi, relevez le Défi

Visitez le site internet : defi-jyvais.fr
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Du 17 mai au 06 juin 2021 
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Quelques supports de communication

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 autrement ! » a pour objectif d’initier de nouveaux comportements vis-à-vis des déplacements, en favorisant les 
modes de transport durables.

1

4

3
Je m’assure d’avoir le « code éta-
blissement » de ma structure.

Je m’inscris au Défi

Chaque établissement souhaitant participer au Défi doit s'ins-
crire sur le site internet via un référent identifié. Un « code 
établissement » sera fourni au référent après l’inscription.

Je récupère ce code afin d’être en mesure de m’inscrire en 
tant que participant via le formulaire en ligne ; et être auto-
matiquement rattaché(e) à ma structure. 

Si ma structure n’est pas encore inscrite, je me rapproche de la personne 
en charge de l’inscription pour obtenir le  « code établissement ».

Une fois le code en main, je me rends sur la page « inscrip-
tion participants » pour créer mon compte  et découvrir l’outil 
d’enregistrement des kilomètres.

J’inscris mes kilomètres

A la fin du Défi, je valide 
mes informations

Quand le Défi commence, j’inscris mes kilomètres ef-
fectués en mode(s) alternatif(s) à la voiture en solo sur 
les trajets domicile-travail (aller-retour).

Si je n’ai pas accès à Internet, je remplis les tableaux de comptage 
mis à disposition par mon référent. 
Je les lui remets à la fin du Défi pour qu’il centralise toutes les 
informations sur le site. 

Une fois mes kilomètres enregistrés, je vérifie qu’il n’y a 
pas d’erreur avant de valider mes informations.

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

Et voilà, le tour est joué !

2

A l’école, j’y vais à vélo !
PRÉSENTATION DU DÉFI

1

Présentation  Défi « J’y vais ! » édition 2021

Face à l’impact du dérèglement climatique, il est urgent d’agir aujourd’hui pour une modification des habitudes de déplacement de 
nos concitoyens en privilégiant des modes de transport plus durables :modes actifs, transports en commun, covoiturage. Les trans-
ports représentent en effet 30 % des émissions de CO2.
Pour inciter les habitants du Grand Est à tester de nouvelles solutions de déplacement durables, le Défi « J’y vais ! » (une opération 
de sensibilisation, ludique et motivante, collective et responsable) a été créé !
L’objectif est d’inciter un maximum de salariés et d’élèves à se rendre sur leur lieu de travail/scolarité par des modes de déplacement 
durables : marche, vélo, trottinette, monoroue, TER, bus, tram, covoiturage, etc. Les déplacements pris en compte sont les trajets 
domicile-travail/école, y compris lors de la pause méridienne.

29 territoires du Grand Est sont partenaires du Défi en 2021. 
Ce Défi est soutenu par l’ADEME Grand Est qui porte l’ambition de l’étendre sur l’ensemble de la région Grand Est. La coordination du 
Défi est assurée par l’association VMA Grand Est. 

Ces deux Défis concernent toute structure de 3 salariés minimum (entreprises, collectivités, établissements publics ou privés, hôpi-
taux, administrations, associations, etc.). Selon votre territoire, l’un de ces deux défis peut être proposé :

Le Défi Vélo prend en compte uniquement les déplacements à 
vélo et Vélo à Assistance Electrique (VAE). 

Il consiste à comptabiliser le nombre de participants, de jours 
pédalés, et de kilomètres effectués à vélo par les salariés, de 
leur domicile à leur lieu de travail, pendant la période du défi.

Retrouvez tous les territoires concernés en suivant ce lien :
https://defi-jyvais.fr/les-defis/les-territoires-du-defi

Le Défi multimodal intègre 5 modes de déplacement différents : 
vélo + autres modes actifs (marche, trottinette non électrique) +  
transports en commun + covoiturage + équipements de déplacement 
personnels motorisés (trottinette électrique, monoroue, …). 
Il consiste à comptabiliser le nombre de participants, de jours partici-
pés, et de kilomètres effectués en modes de transport alternatifs à la 
voiture en solo par les salariés, de leur domicile à leur lieu de travail, 
pendant la période du défi.

Organisation du Défi « J’y vais ! »

« Au boulot, j’y vais à vélo ! » « Au boulot, j’y vais autrement ! »

Défis pour les employeurs et leurs salariés

Les goodies
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Aperçu de la revue de presse
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Bravo et merci à tous ! 


