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3 DÉFIS
1  S E U L O B J E C T I F
SE RENDRE AU TRAVAIL

AUTREMEN T

Suivez-nous

INFOS ET INSCRIPTIONS :

challengemobilite-dinanagglomeration.fr
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3 DÉFIS INÉDITS, UN SEUL OBJECTIF :

SE RENDRE AU TRAVAIL AUTREMENT !

Du 19 au 23 septembre 2022,

bousculez vos habitudes et 

adoptez un mode de 

déplacement alternatif pour vous 

rendre sur votre lieu de travail. 

BONUS 
Cette année, profitez d’une 

programmation inédite 

d’animations autour des 

mobilités (programme envoyé par mail 

et disponible en ligne).

Tout au long de la semaine : 

venez faire bicycoder votre vélo, 

apprenez à utiliser un véhicule 

électrique ou renseignez-vous 

sur le covoiturage !

LES RÈGLES DU JEU
CHOISIR SON DÉFI 
Cette année, vous devez choisir un seul 
défi à relever parmi les trois suivants : 
    - Je mouille le maillot pour aller au   
       boulot (mobilité active : marche,   
      vélo, VAE, trottinette, skate...)
     - C’est moi qui conduis, c’est toi qui   
       klaxonnes (covoiturage)
    - On a tous un truc en commun   
      (transports en commun)

EFFECTUER 3 TRAJETS* MINIMUM 
Pour que cet événement soit un vrai 
challenge, nous vous invitons à jouer le 
jeu pendant 3 jours (et donc, 3 trajets) 
minimum.  
*Un trajet = un déplacement domicile/travail  
(un aller uniquement)

SAISIR VOS TRAJETS EN LIGNE
Une fois vos trois trajets effectués, vous 
avez jusqu’au vendredi 23/09 19H 
pour valider votre participation.
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MODE D’EMPLOI
Le challenge s’étend sur une semaine : 
du lundi 19 au vendredi 23 septembre.
Vous avez donc 5 jours pour relever 
votre défi. Une fois vos 3 trajets 
effectués, rendez-vous sur le site
challengemobilite-
dinanagglomeration.fr rubrique
« Je saisis mon trajet ».
Sélectionnez « Je suis agent de Dinan 
Agglomération ». Entrez vos prénom, 
nom et adresse mail puis choisissez le 
défi que vous avez relevé.
Entrez ensuite vos 3 trajets, et validez 
votre participation !

Exemple 
Céline a relevé le défi : 
« Je mouille le maillot pour aller au boulot ». 
Durant la semaine, elle s’est rendue au travail en 
vélo mardi et mercredi et à pied jeudi.  
Jeudi soir, elle a entré ses 3 trajets sur le site en 
une seule fois.
Elle fait ainsi partie des participants pouvant être 
tirés au sort dans la catégorie mobilité active.

ET AUSSI...
- Petit-déjeuner d’accueil à l’arrivée 
des participants le 19/09
- Un super challenge : « Seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin ! »
Le jeudi 22/09 tentons de battre le 
record de kilomètres effectués en une 
journée en 2019. Objectif : 1 275 km !
- Une journée dédiée aux mairies 
Les agents des mairies du territoire 
sont eux aussi invités à jouer le jeu le 
mardi 20/09. 
- De nombreux lots à gagner !


