Défi « J’y vais ! », un challenge en faveur des déplacements durables

Les résultats 2021
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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.

Les résultats du Défi

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 !
Deuxième nouveauté, les participants avaient la possibilité de mentionner leurs journées de télétravail. Cela a permis de mesurer l’impact de celui-ci dans le contexte actuel.
Données Défis « Au boulot, j’y vais à vélo ! » + « Au boulot, j’y vais autrement ! »
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Retrouvez les autres graphiques dans le dossier de presse en cliquant ici
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Le classement

Le Défi se veut essentiellement être une opération participative. L’objectif est de motiver et de mobiliser un maximum de participants pour changer
ou tester de nouveaux modes de déplacement, dans le but de prolonger cette pratique au-delà du Défi. Sur ce principe, le classement est établi sur
le taux de participation.

Catégorie
3-20
salariés
21-100
salariés
101-400
salariés
> 400
salariés

Défi vélo

Défi multimodal

1. LOXAM - Sarrebourg
2. IMAEE Sélestat
3. Mairie de Monswiller
1. Mairie de Herrlisheim
2. Schneider Packaging - Colmar
3. Association les jardins de Wesserling - Husseren-Wesserling

1. IMAEE Sélestat
2. LOXAM - Sarrebourg
3. GESSL INES - Lunéville
1. Association Les Jardins de Wesserling - Husseren-Wesserling
2. Mairie de Herrlisheim
3. Commune d’Etival-Clairefontaine

1. Communauté de communes du Pays de Saverne
2. Moustache Bikes - Thaon-les-Vosges
3. Ville de Saint-Louis
1. ENSTIB - Epinal
2. Liebherr-Mining Equipement Colmar S.A.S.
3. SEW-Usocome - Haguenau

1. ESAT Marie Pire - Altkirch
2. Moustache Bikes - Thaon-les-Vosges
3. Ville de Saint Louis
1. AMCOR Flexibles Sélestat
2. Communauté d’Agglomération de Haguenau et ses communes

Catégorie
Etablissements 1er degré
Par classe
Etablissements 1er degré
Par école
Collèges
Lycées

membres
3. SEW-Usocome - Haguenau

Défis scolaires
1. Ecole Charles Peguy - Bartenheim
2. Ecole primaire Rossfeld
3. Ecole Jean Burger Knutange
1. Ecole de Malleloy
2. Ecole du Delta de Sauer - Munchausen
3. Ecole primaire Wangen
1. Collège les cigognes - Gerstheim
2. Collège Charles Peguy - Vigy
3. Collège des deux Rives - Rhinau
1. Lycée Jean XXIII - Montigny-Les-Metz
2. Cité scolaire Jules Ferry - Saint-Dié-des-Vosges
3. Lycée Louis Vincent - Metz

Retrouvez tous les classements sur le site internet : https://defi-jyvais.fr

Dotation solidaire

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.
Ce montant leur permettra d’acquérir un vélo cargo sur lequel il sera possible de transporter un fauteuil roulant dans le vue de réaliser des balades.

Concours photos

Le concours photos a enregistré un total de 37 participations cette année. Les votes se sont déroulés sur les réseaux sociaux du Défi. La photo ayant
obtenu le plus de succès pour chaque thématique est élue photo gagnante du concours pour sa catégorie.

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

L’association Vélo et Mobilités Actives Grand Est assure la coordination du Défi.
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