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Challenge de la mobilité :
Au travail j'y vais autrement
!
Jeudi 2 juin 2022

{{ contact.PRENOM }} {{ contact.NOM }} , challengez
votre entreprise en allant au travail avec un nouveau mode
de transport !
Le principe
Tous les salariés sont invités à participer à ce
challenge, dont l’objectif est de laisser votre
voiture au garage et d’essayer un autre mode de
transport pour venir travailler : le covoiturage,
le bus, la trottinette, la marche, le vélo !
A l’heure où le prix des énergies et notamment
du carburant atteint des sommets, le challenge
mobilité devrait trouver un écho très favorable
auprès de vous, salariés et dirigeants du HautBugey. Ce rendez-vous est l'occasion de
découvrir et d'oser d'autres moyens de
transport pour se déplacer.
L'AEPV s'associe à Haut-Bugey Agglomération
pour challenger les entreprises de la Plastics
Vallée et rendre plus visibles les moyens
alternatifs à la voiture personnelle sur le
territoire.
Télécharger le flyer

Animations et jeux concours sur la
voie douce du Lange entre Oyonnax et
Nantua
HBA animera 3 points d’accueil le long de la voie
douce du Lange où seront proposés café,
viennoiseries, jus de fruits et participation au jeu
concours pour gagner un vélo. Ces trois points
sont :
Montréal-la-Cluse (en-dessous de l’église)
Martignat (à proximité du lavoir)
Bellignat (à proximité de Conforama)

Gratuité des transports DUOBUS !
Pour les salariés afin qu’ils puissent réaliser leur
trajet domicile-travail et le chemin inverse sans
payer. Pour cela, il suffit d’aller sur l’Appli MyBus
et d’acheter à valeur de zéro euro le titre
Challenge Mobilité en rentrant le code
HBA2022. Cela donnera ainsi droit à 2 voyages
(dématérialisés) dans la seule journée du 2 juin
grâce à KEOLIS Haut-Bugey, membre de l'AEPV
et partenaire de la journée.
Découvrir le réseau DUOBUS

Découvrez la vidéo présentant la journée de la mobilité sur le HautBugey

OFFICIALISER VOTRE PARTICIPATION EN VOUS INSCRIVANT
SUR LA PLATEFORME !
Cette journée est initiée par la région Auvergne Rhône-Alpes. Vous pouvez
vous inscrire sur la plateforme pour officialiser votre participation.
Pour les entreprises cet évènement permet d’impulser, de valoriser et de
dynamiser leurs initiatives dans le domaine des déplacements.
C’est aussi un outil de mobilisation pour fédérer les salariés et le
tissu économique local autour d’un événement commun, et un
moyen ludique et convivial pour promouvoir les transports publics et
toutes les solutions plus sûres, plus économiques et plus propres
pour se déplacer.

S'INSCRIRE SUR LA PLATEFORME

INFO JURIDIQUE :
Frais de transport des salariés, quelles sont les obligations de
l'entreprise ?
- Prise en charge d'une partie des titres pour les transports en commun
- Prise en charge d'une partie des services de location de vélo
Et d'autres prises en charge de mobilités durables à découvrir en
cliquant ici

Contact AEPV
Tél: 04.74.12.09.77
Email : contact@aepv.asso.fr

Suivez toute l'actualité du défi sportif inter-entreprises sur nos réseaux
sociaux
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