
 

 

 

 

Règlement du challenge de la mobilité durable 2023 
(édition n°3) 

Contexte 

Entrant dans le cadre du PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), le Défi Famille à mobilité positive, 
aussi appelé communément « Challenge de la mobilité », vise à réduire l’impact sur l’environnement 
de nos déplacements en encourageant les participants à changer de manière durable leurs pratiques 
de mobilité au cours d’un défi convivial et gratuit.  

La Communauté de communes du Pays de Lumbres, forte de ses engagements en matière de mobilité, 
a réalisé en 2020, la première édition de ce challenge, puis en 2021 la deuxième. Au vu de la pleine 
réussite des éditions 1 et 2, la CCPL a décidé de renouveler cette opération cette année. 

Pour cela, la CCPL accompagne les habitants en leur prêtant un vélo à assistance électrique et en 
proposant une série d’animations pour les sensibiliser et les encourager à changer de pratiques vers 
des comportements plus vertueux. 

Objectif 

L’objectif du challenge 2023 est de réduire de 10% l’utilisation de la voiture et de 25% l’utilisation de 
la voiture individuelle, ceci pour l’ensemble du groupe et pour chacun des participants. 

Les habitants-participants ont donc pour objectif de changer leurs pratiques de mobilité en favorisant 
des modes de déplacements plus doux, plus durables. La CCPL encourage l’utilisation des autres modes 
de transports tels que le covoiturage, les transports en commun, l’autopartage ou encore la marche et 
le vélo. 

Calendrier 

Le challenge de la mobilité durable aura lieu du Lundi 13 mars 2023 au Vendredi 21 avril 2023.  

Matériel 

Afin de favoriser les changements de pratiques, la CCPL met à disposition des participants un vélo à 
assistance électrique adapté à leurs besoins (vélo classique, triporteur, tricycle, remorques et sièges 
enfant) durant le challenge. Les participants s’engagent à prendre soin du matériel fourni et à le 
sécuriser correctement lorsque celui-ci n’est pas utilisé. 

Déroulement du challenge 

Afin de prendre en compte les efforts effectués, les participants s’engagent à remplir de manière 
hebdomadaire un tableau faisant le recensement des trajets effectués et des modes de transport 
utilisés pour chaque trajet. 

De plus, les animations proposées lors du challenge seront toutes gratuites. Les participants sont 
fortement encouragés à y participer. 



Le calendrier des animations définitif sera transmis prochainement aux participants. Néanmoins, voici 
quelques indications sur le contenu des animations : balade sportive et gourmande / ateliers 
participatifs / projection d’un documentaire / rencontres et bien plus encore 

Evaluation 

L’évaluation des résultats se base sur les efforts fournis par chacun des participants par rapport à un 
diagnostic de départ. 

Un score sera donné à chaque participant en fonction des critères suivants :  

- Réduction de la voiture individuelle par rapport au diagnostic de départ 

- Réduction de l’usage de la voiture par rapport au diagnostic de départ 

- Augmentation de l’usage du covoiturage* par rapport au diagnostic de départ 

- Nombre de kilomètres effectués à vélo 

- Part modale vélo 

- Implication familiale 

*A noter : est considéré comme étant du covoiturage, tout trajet effectué avec une voiture pour le 
même trajet et avec au moins une personne de plus de 12 ans (y compris au sein du foyer) hors 
conduites (ex. conduites scolaires).  

Le score sera calculé en fonction des données recueillies chaque semaine. En cas de mauvais 
remplissage du tableau ou de tableau manquant, le calcul du score ne pourra être effectué et aucun 
des quatre premiers prix ne pourra être délivré. Les scores seront les résultats de moyennes 
hebdomadaires. 

L’implication familiale sera mesurée par le nombre de personnes dans le foyer recueillant les 
informations sur leurs trajets et les efforts effectués par le foyer. Le recueil des trajets des différents 
membres du foyer devra se faire sur un tableau unique. Cette catégorie tiendra compte du nombre de 
personnes dans le foyer mais sera réservée aux foyers d’au moins deux personnes, le but étant de 
valoriser la capacité à entrainer plusieurs personnes dans le changement de pratiques.   

A la fin du challenge, des prix seront remis en fonction des efforts fournis. 

Quatre catégories de prix ont été définies : 

Premier prix – Le super challenger : meilleur score dans les 6 catégories évaluées 

Deuxième prix – Réduction de la voiture individuelle 

Troisième prix – La super famille/foyer : valorisation de l’implication familiale 

Quatrième prix – Le super cycliste : valorisation des scores en matière de kilomètres parcourus à vélo 
(meilleur score dans la part modale vélo et le nombre de kilomètres effectués à vélo)  

 

La définition des vainqueurs fera l’objet d’un jury composé :  

- Du Président de la Communauté de communes du Pays de Lumbres, Christian LEROY  

- Du Vice-Président en charge de la mobilité de la Communauté de communes du Pays de Lumbres, 
Christian TELLIER  



- De la Directrice Adjointe en charge de l’urbanisme, du développement territorial et de la transition 
écologique, Marie-Julie MASSEMIN 

- Du gagnant du challenge de la mobilité 2020, Laurent VASSEUR  

- De la gagnante du challenge de la mobilité 2021, Stéphanie BERRIER 

 


