
 

 

 

Newsletter Challenge mobilité n°3 

Voici la troisième 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. 

 

09 SEPTEMBRE 2014 : LE POIDS DES DEPLACEMENTS DOMICILE TRAVAIL 

Ils ep ése te t déso ais oi s d’u  dépla e e t su  i  ais à l’heu e 
de pointe ils représentent avec les trajets ve s l’é ole près d’u  
déplacement sur deux. Ils sont plus longs que la moyenne et plus souvent 

fait en voiture, avec une forte proportion de personnes seules dans leurs 

voitures. 

Pour les ménages, ces déplacements pèsent dans les budgets, notamment 

lorsqu’ils so t effe tués e  voitu e. Les prises en charge à hauteur de 

50% des abonnements vélos, bus, cars et trains sont encore trop largement 

méconnues.  

A l’issu de et a ti le, ous vous p oposo s un petit calcul de tête : à 

0. € / k  e  oye e, o ie  vous oute t vos trajets vers le travail 
chaque année ?  

 
 

 

ETAT DES INSCRITS AU CHALLENGE :  

19 structures 

inscrites et déjà  

288 salariés 

réalisant 11500 

km par jour ! 

Ça ne vous donne 

pas envie de 

participer à ce défi collectif ? 

LA POLLUTION DE L'AIR, PREMIERE PREOCCUPATION 

ENVIRONNEMENTALE DES FRANÇAIS 

Pour la troisième année consécutive, la pollutio  de l’ai  
est la principale préoccupation environnementale des 

Français (42 %), devançant la question du changement 

climatique (34 %). Au troisième rang, la préoccupation à 

l’éga d des atast ophes atu elles e ule pou  la 
deuxième fois, mais reste nettement au-dessus de son 

niveau de 2008 Télécharger l'enquête 

  

 

NOUVEAUTE 2014 : LA PAGE 

FACEBOOK (cliquer sur le logo) 

 

J-7 DU CHALLENGE : C’EST LE MOMENT D’ACCELER SA 
PREPARATION 

Gonfler les pneus de votre vélo, ett e la ai  su  ette f…  clé de 

cadenas, échanger son portable avec son covoitureur ou bien profiter du 

ouveau al ulateu  d’iti é ai e d’A etis : ’est le o e t !  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Rep_-_Indicateurs_cles_de_l_environnement.pdf


Pas encore choisi votre moyen de 

déplacement : L’e se le des off es 
de transport disponibles est 

regroupée dans un document 

synthétique disponible dans la 

rubrique kit media.  A vous de jouer 

 



 

 

 


