
 

 

 

Newsletter Challenge mobilité n°2 

Voici la deuxième lett e d’i fo atio  su  le challenge mobilité organisé par le Conseil général de la Somme 

l’ADEME. Elle est à la dispositio  des structures participantes et celles qui souhaiteraient participer. Elle se lit 

environ en 3 minutes et vous propose une information synthétique. 

 

02 SEPTEMBRE 2014 : METTEZ DE LA VITALITE DE VOTRE RENTREE ! 

Rentrée signifie souvent nouveaux rythmes, nouvelles organisations 

familiales ou nouvelles activités. Il est possible de ressentir un peu de stress 

et d’énervement. Les bénéfices de l’été et des vacances sont alors souvent 

de courte durée.  

Plus modestement que l’intiative « Sentez vous sport » proposée par le 

CNOSF, le challenge de la mobilité est l’occasion d'encourager les salariés à 

pratiquer une activité physique et sportive. Les temps de trajet 

peuvent également servir de sas de décompression entre les différents 

temps de la journée. Il est alors important d’en faire un moment de 

respiration, de convivialité ou de détente. C’est un peu tout cela que nous 

essayons, sans prétention, de vous proposer avec le challenge !  

 

ETAT DES INSCRITS AU CHALLENGE :  

14 structures 

inscrites et déjà  

145 salariés 

réalisant 5260 km 

par jour ! 

Ça ne vous donne 

pas envie de participer à ce défi collectif ? 

LES TRANSPORTS EN COMMUN : UN LIEU DE VIE… 

Les transports publics sont de véritables lieux de vie. On 

peut vo age  seul ou e t e a is, ave  eau oup d’a is 
même. On y fait des rencontres : 62 % des voyageurs ont 

déjà engagé une conversation avec un(e) inconnu(e), 65 % 

so t atte tifs à e ui se passe autou  d’eu , 2 % des 
utilisateu s  o t i… E fi ,  % des vo ageu s ’o t pas 
l’i p essio  d’  pe d e leu  te ps.  Sources : FNAUT, Ademe, 

Keolis (d’après GIE Objectif transport public) 
  

 

NOUVEAUTE 2014 : LA PAGE 

FACEBOOK (cliquer sur le logo) 

 

J-15 DU CHALLENGE : POUR LES REFERENTS, UNE ACTION A NE 

PAS OUBLIER ! 

Le challenge commence dans deux semaines. C’est le moment de penser 

aux récompenses pour les lauréats. Une liste de récompenses remises lors 

des éditions précédentes existe sur le site du club PDE « Somme de 

mobilité ». N’hésitez pas à vous en servir et à nous aider à la mettre à 

jour ! 

 

http://sentezvoussport.fr/accueil.php
http://sentezvoussport.fr/accueil.php
https://fr-fr.facebook.com/challenge.mobilite.picardie
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxzb21tZWRlbW9iaWxpdGV8Z3g6NzUyZWJmNGQ4MGQ1MzVlMA

