
Le Courrier Liberté • Vendredi 28 avril 2017 3

Al’initiative de la Ré-
gion Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, jeudi 8 juin

aura lieu le Challenge Mobi-
lité, un événement fédéra-
teur et responsable. Tous
les établissements privés,
publics ou associatifs sont
invités à relever le défi d’une
mobilité alternative, le temps
d’une journée. Cette mani-
festation est l’opportunité de
promouvoir les solutions de
mobilité autres que la voiture
individuelle, afin d’accompa-
gner au changement des
comportements. Les trans-
ports en commun, le covoi-
turage, le vélo ou la marche
à pied seront les maître-
mots de cette journée. Les
entreprises de la région sont
ainsi amenées à s’inscrire et
à mobiliser leurs salariés.
Elles seront ensuite classées
au niveau régional et local
puis  récompensées.

Au sein des entreprises,
les questions de mobilité
sont des problématiques de
plus en plus présentes et
relèvent d’enjeux actuels.
L’imprimerie Courand, à Ti-
gnieu-Jameyzieu, fait partie
de ses entreprises Nord
Iséroises ayant participé au
Challenge Mobilité. Depuis
2015, l’entreprise implique

ses salariés durant cette
journée et au-delà. Impri-
meur depuis 1906, l’entre-
prise familiale est aujour-
d’hui dirigée par la 4e géné-
ration, Rémi Courand. Elle
intègre corrélativement l’in-
novation technologique et
une politique de développe-
ment durable, notamment à
travers la valorisation des
déchets. Une problématique
sur laquelle l’entreprise a
été accompagnée par la
CCI Nord Isère lors d’un
audit énergétique. Les diri-
geants affirment que l’enjeu
de la mobilité est important
pour l’entreprise. Ils obser-
vent une réelle prise de
conscience sur ces sujets et
une volonté de changement
des comportements. Les
salariés sont de plus en plus
sensibles au déplacement
alternatif, qui représente
des avantages économi-
ques et énergétiques. En
amont du Challenge Mobi-
lité, l’imprimerie a mis en
place une cartographie des
salariés pour faciliter l’orga-
nisation. Durant cette jour-
née, le covoiturage fut le
mode de transport alternatif
le plus plébiscité par les
salariés. Au-delà du béné-
fice sur l’énergie et l’envi-

ronnement, le Challenge
Mobilité a permis de créer
du lien entre les salariés.
Grâce aux échanges en
interne, ont émané une cer-
taine émulation et un en-
gouement autour du chal-
lenge. Cette journée fut
pour l’imprimerie Courant la
réussite d’une initiative col-
lective et fédératrice. Les
dirigeants ont vécu le Chal-
lenge Mobilité comme une
expérience concluante, en-
gageant et impliquant les
salariés. Cependant, certai-
nes contraintes demeurent,
notamment en milieu rural :
transports en communs non
desservis, horaires de nuit
et de soirée… Malgré cela,
le changement de compor-
tement est bien présent,
l’année passée plus de 60%
des 50 salariés de l’impri-
merie ont participé au Chal-
lenge Mobilité.

Depuis de nombreuses an-
nées, la CCI Nord Isère est
investie sur la thématique
de la mobilité et des dépla-
cements des salariés. Pour
la 7e fois, elle participe au
Challenge Mobilité en s’as-
sociant à l’Agence de mobi-
lité et à la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, afin de sensi-
biliser les entreprises à la

mobilité durable. La CCI
Nord Isère travaille égale-
ment en collaboration avec
l’ensemble des relais locaux
et le Conseil Départemental.
Elle conforte ainsi son rôle
d’accompagnement des en-
treprises sur les questions
de déplacements, qu’il
s’agisse des déplacements
domicile-travail ou des dé-
placements professionnels.
Elle a animé l’élaboration de
plusieurs Plans de Déplace-
ments Entreprises et des

Plans de Déplacements In-
ter-Entreprises, notamment
sur la CAPI, et récemment,
INSPIRA. Depuis 2015, la
CCI Nord Isère est aussi
partie prenante du dispositif
d’auto-partage sur le terri-
toire. En tant qu’utilisatrice,
mais aussi en tant que
conseiller auprès des entre-
prises, elle sensibilise et fait
la promotion de cet outil sur
la CAPI et ViennAgglo.  

La CCI Nord Isère vous
donne rendez-vous le 8 juin,

pour relever collectivement
ce challenge.

Chiffres clés de l’édition
précédente : 

- 12 départements de la
Région Auvergne-Rhône-Al-
pes mobilisés

- 50 000 participants dans
plus de 1 200 établisse-
ments

- 665 000 km effectués en
mode alternatif

Informations et inscrip-
tions en ligne : 

www.ccinordisere.fr

Vers une mobilité alternative pour les salariés du Nord Isère
NORD-ISÈRE / CHALLENGE MOBILITÉ

L’imprimerie Courand à Tignieu-Jameyzieu.


