
Remise des prix en Déodatie

18 juin 2021 - Bruyères

Défi « Au boulot, j’y vais autrement! » 
2021



Un défi convivial et clé en mains pour encourager
les mobilités alternatives à la voiture solo

➢ Pour les déplacements domicile-
travail

➢ Organisé pour la 5e année en
Déodatie

➢ Défi également organisé dans 28
autres territoires du Grand Est

➢ Du 17 mai au 6 juin derniers 



Bilan du défi « Au boulot, j’y vais autrement ! » 
en Déodatie - 2021

10 établissements inscrits

132 participants

Plus de 14 400 km parcourus dont plus de 6000 km en modes actifs

897 jours cumulés de participation

L’équivalent de l’émission de 2055 kg de CO2 évités

En 2020 : 
- 9 établissements inscrits
- 110 participants
- Plus de 8500 km parcourus

Défi « A l’école, j’y vais à
vélo ! » :
- 2 établissements inscrits
- Plus de 100 élèves et

personnels participants
- 2000 km parcourus



Mode de calcul des classements

Taux de participation multimodal = Cumul des jours de participation 

d’une équipe divisé par l’effectif total de l’établissement et par 21 jours 

(la durée totale du défi)

▪ x

2 catégories : 

- Etablissements de moins de 99 salariés

- Etablissements de plus de 99 salariés 



Résultats 
Catégorie Structures de moins de 99 salariés 

1- Mairie 
d’Etival-Clairefontaine

10 participants

387,3 km

2- La Vie Claire 3- Le Toit Vosgien 

4 participants

14 jours

14 participants

50 jours

Taux = 0,15 Taux = 0,13 Taux = 0,09

67 jours
194 km 416 km



Résultats 
Catégorie Structures de moins de 99 salariés 

4- IBIS

2 participants

364 km

Le Pays de la 
Déodatie

10 participants

64 jours

Taux = 0,05 Hors classement

13 jours
772,6 km



Résultats 
Catégorie Structures de plus de 99 salariés 

1- Centre hospitalier 
de l’Avison

31 participants

2395,8 km

2- ONF 3- Numalliance

16 participants

95 jours

12 participants

78 jours

Taux = 0,07 Taux = 0,05 Taux = 0,02

290 jours
1516,9 km 2584 km



Résultats 
Catégorie Structures de plus de 99 salariés 

4- Communauté 
d’agglomération de Saint-

Dié-des-Vosges

11 participants

4578,4 km

5- Marcillat

21 participants

77 jours

Taux = 0,013 Taux = 0,012

113 jours
1200,8 km



Résultats régionaux

• 437 établissements inscrits

• Plus de 3500 participants

• Près de 502 000 km parcourus

• Près de 80 000 kg de CO2
économisés

• 5000 euros de dotation solidaire
versée à l’association vosgienne
Ballast

• Classement régional des structures de 3 à 20 salariés – sur 
50 structures :
• La Vie Claire : 15e

• IBIS : 28e

• Classement régional des structures de 21 à 100 salariés –
sur 53 structures :
• Mairie d’Etival-Clairefontaine : 3e

• Le Toit Vosgien : 9e

• ONF : 17e

• Classement régional des structures de 101 à 400 salariés –
sur 55 structures :
• Centre hospitalier de l’Avison : 5e

• Numalliance : 12e

• Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges : 22e

• Classement régional des structures de plus de 400 salariés 
- sur 24 structures :
• Marcillat : 8e



Quelques photos du défi en Déodatie



Quelques photos de la remise des prix



Partenaires du Défi :



Merci à tous et toutes
pour votre participation !


