Défi « J’y vais ! » édition 2022
Le bilan

Périmètre du Défi
Soutenu par l’ADEME Grand Est, le Défi était, en 2022, co-construit par 45 collectivités et territoires partenaires et l’association Vélo et Mobilités Actives Grand Est :
Région Grand Est
Conseil départemental des Ardennes
Conseil départemental Meurthe et Moselle
Conseil départemental de Meuse
Conseil départemental Moselle
Collectivité Européenne d’Alsace
Conseil départemental des Vosges
Communauté urbaine du Grand Reims
CC de Vitry Champagne et Der
Ville de Saint Dizier

PETR du Pays de Langres
Syndicat Mixte des Transports du Bassin de Briey
Métropole Grand Nancy
CC Bassin de Pompey
CC Terres Touloises
CC Moselle et Madon
CC Sel et Vermois
PETR Pays du Lunévillois
CA Grand Verdun
CA Val de Fensch

Défis employeurs

CC Pays Orne Moselle
Euro Métropole de Metz
CC Sarrebourg Moselle Sud
CA Saint Avold Synergie
CA Forbach Porte de France
CC plaine du Rhin
CC Pays Rhénan
PETR Alsace du Nord
PETR Bruche Mossig
CC Pays Ste Odile
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CC Portes de Rosheim
CC Pays de Barr
PETR Alsace centrale + CC Canton d’Erstein
SCOT Montagne Vignoble Ried
CC Vallée de Munster
Colmar Agglomération
PETR Rhin Vignoble Grand Ballon
PETR Pays Thur Doller
PETR Pays du Sundgau
Saint-Louis Agglomération

Défis scolaires

CA Epinal
CC Mirecourt-Dompaire
PETR Pays de la Déodatie
PETR Pays de Remiremont

Bilan édition 2022
La treizième édition du Défi « J’y vais ! » s’est déroulée du 2 au 22 mai 2022.
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 première semaine du Défi !

Compteurs Défis 2022

726

8 700

Structures
inscrites

Participants

1 400 000

Kilomètres parcourus
tous modes confondus

237 500

Kg de Co2 évités

Compteurs Défis 2021

323

Structures
inscrites

2400

Participants

411 920

Kilomètres parcourus
tous modes confondus
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59 000

Kg de Co2 évités

5 000

€ de dotation

5 000

€ de dotation

Evolution participation 2021 -> 2022
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Défis employeurs - données globales
Bilan défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! »

107

Structures inscrites
* dont 21 structures hors
territoires du Défi

1 345

Participants

125 440

Kilomètres parcourus à vélo

25 088

Kg de Co2 évités

Bilan défi « Au boulot, j’y vais autrement ! » (multimodal)

315

Structures inscrites

5 480

Participants

299 380

Kilomètres parcourus
en modes actifs
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670 920

Kilomètres parcourus
en transport

(train, covoiturage, EDPM )

243 700

Kilomètres évités
en télétravail

151 338

Kg de Co2 évités

Bilan Défi employeurs 2022
Km parcourus en modes alternatifs à la voiture
Défi vélo

Défi
multimodal

VÉLO

125 450

VÉLO

265 300

MARCHE

34 050

TRANSPORTS
EN COMMUN

COVOITURAGE

254 400

EDPM

8 900

TÉLÉTRAVAIL

243 700

(kms non parcourus)

VÉLO

125 450

424 800

970 300
407 600

Kg de CO2 évités
25 100

VÉLO

53 100

MARCHE

6 800

TRANSPORTS
EN COMMUN

40 750

25 100

85 000

127 000

67 100
670 900
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COVOITURAGE

25 450

EDPM

900

TÉLÉTRAVAIL

24 400

Modes
actifs

Modes
motorisés

Distance moyenne parcourue par
mode de transport
2 km
4 km
6 km
20 km
27 km

Les données du Défi ont permis de calculer une distance moyenne domicile-travail selon le mode de déplacement.
Pour la marche, cette distance est de l’ordre de 2 km. Pour le vélo, elle est de l’ordre de 6 km, un peu plus élevée que la valeur habituellement retenue entre 3 et 5 km. Ceci peut
éventuellement s’expliquer par le développement du vélo à assistance électrique qui permet de couvrir des distances plus importantes. Ces valeurs montrent que les modes
actifs ont toute leur pertinence pour des distances jusqu’à 6 ou 8 km.
Pour les transports en commun, la distance moyenne domicile-travail est de 27 km. Elle est de 20 km pour les déplacements effectués en covoiturage.
Pour les équipements de déplacement personnel motorisés que sont les trottinettes électriques, monoroues et équivalents, la distance parcourue sur le trajet domicile-travail
est de l’ordre de 4 km, se combinant souvent avec les transports en commun.
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Défis employeurs - Lauréats 2022
Lauréats Défi vélo
Structures

1

de 3 à 20 salariés

Commune de Muntzenheim
Muntzenheim
Colmar Agglomération

Structures

1

de 21 à 100 salariés
Scalen

Nancy
Métropole du Grand Nancy

2 PETR du Piémont des Vosges

2 Schneider Packaging

3 Observatoire de la nature

3 Transdev Saint Dizier

Obernai
CC du Pays de Ste Odile

Colmar
Colmar Agglomération

Colmar
Colmar Agglomération

Saint Dizier
CA Saint Dizier Der et Blaise

Structures

1

de 101 à 400 salariés
Habitats de Haute-Alsace
Colmar
Colmar Agglomération

Structures

1

de + de 400 salariés
Région Grand Est
Metz
EuroMétropole de Metz

2 ATILF / CNRS - UL

2 Liebherr-Mining Equipment

3 Welding Alloys France

3 Timken Europe

Nancy
Métropole du Grand Nancy

Porte du Ried
Colmar Agglomération

Colmar SAS

Colmar
Colmar Agglomération

Colmar
Colmar Agglomération

Lauréats Défi multimodal
Structures

1

de 3 à 20 salariés

Picture Store Metz
Metz
Euro Métropole de Metz

2 Les vitrines de Reims
Reims
CU du Grand Reims

3 Bureau d’études IMAEE
Sélestat
PETR Alsace Centrale

Structures

1

de 21 à 100 salariés
Mairie de Cornimont

Cornimont
PETR Pays de Remiremont et de ses
vallées

2 Association les Jardins de
Wesserling

Husseren-Wesserling
PETR Pays Thur Doller

3 Crèche Clairmarais
Reims
CU du Grand Reims

Structures

1

de 101 à 400 salariés
ESAT Marie Pire

Altkirch
PETR Pays du Sundgau

2 Hôpital de l’Avison

Bruyères
PETR Oays de la Déodatie

3 SMITCOM d’Alsace Centrale
Scherwiller
PETR Alsace Centrale

Structures

1

de + de 400 salariés
Communauté d’Agglomération de Haguenau
Haguenau
PETR Alsace du Nord

2 Sew Usocome Haguenau +
Brumath

Mommenheim
PETR Alsace du Nord

3 Ville d’Epinal
Epinal
CA Epinal
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Retrouvez tous les classements sur le site internet :
https://defi-jyvais.fr

Bilan 2022
Défi écolesglobales
Défis scolaires
- données
Bilan 2022 défi écoles

212

Etablissements
inscrits

1090

26,5 %

62,9 %

10,6 %

116 680
Kilomètres
enregistrés

Kg de Co2 évités

33 736

23 336

Classes inscrites

participation à vélo

participation à pied

participation en
trottinette

725

31 %

61,8 %

7,3 %

168 680
Kilomètres
enregistrés

Kg de Co2 évités

20 270

4 054

Bilan 2022 défi collèges

74

Etablissements
inscrits

Classes inscrites

participation à vélo

participation à pied

participation en
trottinette

18

96

25,9 %

68,8 %

5,2 %

Bilan 2022 défi lycées

Etablissements
inscrits

Classes inscrites

Participation à vélo

Participation à pied
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Participation en
trottinette

Kilomètres
enregistrés

Kg de Co2 évités

Lauréats Défis scolaires

Lauréats Défi écoles

1
2
3

Ecole élémentaire de Niederlauterbach
Niederlauterbach
CC de la Plaine du Rhin

Ecole primaire Les Trois Fontaines
Osenbach
PETR du Pays Rhin Vignoble Grand Ballon

Ecole élémentaire Muttersholtz
Muttersholtz
PETR Alsace Centrale

Lauréats Défi collèges

1
2
3

Collège Bayard

Charleville-Mézières
Département des Ardennes

Collège Victor Prouvé

Laxou
Métropole du Grand Nancy
Département de la Meurthe-et-Moselle

Collège des Deux Rives
Rhinau
PETR Alsace Centrale
Département du Bas-Rhin

Lauréats Défi lycées

1
2
3

Retrouvez tous les classements sur le site internet : https://defi-jyvais.fr
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Lycée Schweisguth
Sélestat
PETR Alsace Centrale
Région Grand Est

Lycée Jean XXIII

Montigny-Les-Metz
Euro Métropole de Metz
Région Grand Est

Lycée des Métiers Lazare de Schwendi
Ingersheim
Colmar Agglomération
Région Grand Est

Dotation solidaire
La dotation solidaire d’un montant de 5.000€, obtenue grâce aux kilomètres parcourus pendant le Défi
« J’y vais ! », a été attribuée à l’entreprise d’insertion DEFIS 52, pour l’achat de vélos, VAE et une partie de
l’équipement d’un garage solidaire pour accompagner son projet de mobilité inclusive en milieu rural.
Présentation de l’association bénéficiaire

Développement Emploi Formation Inclusion - DEFIS 52 est une Entreprise Sociale Apprenante, sous forme associative, qui accueille des
personnes éloignées de l’emploi dans le cadre de l’Insertion par l’Activité Economique.

Périmètre d’intervention

Le projet sera mis en œuvre sur le territoire du PETR du Pays de Langres.

Présentation du projet : mobilité inclusive en milieu rural

DEFIS et ses partenaires souhaitent proposer une solution aux personnes en difficulté rencontrant des problèmes de mobilité liés à un territoire rural.
Le défaut de mobilité est un frein très contraignant au retour à l’emploi en milieu rural.
En accord avec les partenaires, DEFIS porte un projet de mobilité inclusive, en proposant des outils favorisant l’accès à la mobilité :
- Actions de préventions, sensibilisations et de formations,
- Mise à disposition de véhicules,
- Création d’un garage solidaire.
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Concours photos
Le concours photos a enregistré un total de 65 participations cette année !
Il s’est organisé autour de 2 thématiques :
« Fun » : partager les moments les plus drôles ou conviviaux vécus dans le cadre du Défi,
« Promotion du moyen de transport » : mettre en valeur la mode de transport utilisé dans le cadre du Défi !
La photo de chaque catégorie ayant obtenu le plus de « j’aime » sur les réseaux sociaux du Défi, est désignée lauréate du concours.

Les résultats

1ère place catégorie « Fun »
Participation : CSSR Saint Jean Sentheim
Titre : « Tous ensemble dans le mouvement avec Saint-Jean »
Nombre total de « j’aime » : 215

1ère place catégorie « Promotion du moyen de transport »
Participation : DSDEN
Nombre total de « j’aime » : 218
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Concours photos
Cette année, Les membres de l’organisation du concours ont eu la possibilité de voter pour des photos « coups de cœur ». Une ou plusieurs de ces photos apparaîtront peut-être sur une des
affiches de la prochaine édition du Défi, qui aura lieu en 2023.

Les photos « coups de cœur »

Participation : Classe de CM2 LP
école élémentaire Louis-Houpert
Titre : «V comme ...»
Lieu : Forbach

Participation : classe de CM1/CM2
Ecole de Cornimont centre
Titre : « Vélo printanier »
Lieu : Cornimont Centre

Participation : Vivien

Participation : Eric
Titre : « Vous hésitez toujours à faire du Vélotaf ? »
Lieu : Piste cyclable Haguenau

Participation : Carène, Manon et Anouk
Titre : «Aller à l’école en volant»
Lieu : Entre Bernardswiller et Outtrott
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Participation : DSDEN
Lieu : Epinal

Participation : Nathalie

Les affiches
Vous aussi, relevez le Défi !
Du 2 au 22 mai 2022

Au boulot, j’y vais à vélo !
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Vous aussi, relevez le Défi !
Du 2 au 22 mai 2022

Au boulot, j’y vais à vélo !
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Inscriptions sur defi-jyvais.fr

Vous aussi, relevez le Défi !
Du 2 au 22 mai 2022

A l’école, j’y vais autrement !
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Du 2 au 22 mai 2022

Au boulot, j’y vais autrement !
Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Inscriptions sur defi-jyvais.fr

Inscriptions sur defi-jyvais.fr

Vous aussi, relevez le Défi !
Du 2 au 22 mai 2022

Vous aussi, relevez le Défi !
Du 2 au 22 mai 2022

Au lycée, j’y vais autrement !
Au collège, j’y vais autrement !

Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est

Challenge en faveur des mobilités durables sur la région Grand Est
Inscriptions sur defi-jyvais.fr

Inscriptions sur defi-jyvais.fr
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Inscriptions sur defi-jyvais.fr

Quelques supports de communication !

Les goodies

Protège-selle

Pochon en tissu Porte-clé en bois Kit réparation de vélo Bande élastique réfléchissante
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Quelques supports de communication !

Mode d’emploi participant

Mode d’emploi référent

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.

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 le vélo
comme moyen de transport.

Comment ça marche ?

1

Je m’assure d’avoir le « code établissement » de ma structure.

Chaque établissement souhaitant participer au Défi doit s'inscrire 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
automatiquement 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 ».

2

3

J’inscris mes kilomètres

En tant que référent, j’inscris ma structure via le formulaire
en ligne sur https://defi-jyvais.fr
Une fois l’inscription terminée, je reçois le « code établissement » de ma structure.

Le référent aura la vue sur l’ensemble des participants de sa structure.
Il pourra modifier des informations, inscrire des participants et inscrire
ses propres données.

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.

4

J’inscris ma structure au Défi

Chaque structure souhaitant participer au Défi doit s’inscrire sur le site
internet via un référent identifié.

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

Je m’inscris au Défi

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

1

Comment ça marche ?

2

A la fin du Défi, je valide
mes informations

Je partage le « code établissement »

Une fois le code en ma possession, je le partage à l’ensemble
des membres de ma structure.
Ils pourront ainsi créer un « compte participant » et être
automatiquement rattachés à la structure.
Pour ceux qui n’ont pas accès à internet, je leur partage les
tableaux de comptage mis à disposition sur le site Internet.

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

Et voilà, le tour est joué !

3

J’anime le Défi

J’anime le Défi et je diffuse les outils de communication
disponibles sur le site internet. Je sers de relais auprès
de ma structure pour les mobiliser et leur donner envie
de participer au Défi.

4

Je centralise les informations

A la fin du Défi, je rassemble les tableaux de comptage
éventuels et j’inscris l’ensemble des données sur le site
Internet.
Enfin, je vérifie que les informations ont bien été
enregistrées par l’ensemble des participants.

Et voilà, le tour est joué !
POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ VOUS SUR HTTPS://DEFI-JYVAIS.FR

POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ VOUS SUR HTTPS://DEFI-JYVAIS.FR
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Aperçu de la revue de presse
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Bravo et merci à tous !
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