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12e édition du Challenge Mobilité 
Au travail, j’y vais autrement ! 

 
 

Véritable outil de sensibilisation aux modes de transports alternatifs, le Challenge Mobilité se tiendra sur 
le territoire jeudi 2 juin 2022 ! 
 
Pour cette 12e édition, Vienne Condrieu Agglomération renouvelle son invitation aux entreprises et aux 
salariés afin que chacun laisse, le temps d’une journée, sa voiture individuelle au garage au profit de la 
marche, du vélo, des transports en commun ou du covoiturage. 
 
Autour de ce défi, l’Agglo souhaite encourager une prise de conscience collective et récompenser les acteurs 
du quotidien qui œuvrent pour le développement des déplacements doux. 
 
 
Vous souhaitez inscrire votre établissement ? Rien de plus simple ! 
 

Rendez-vous sur le site dédié de la Région 
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr 

Onglet « Je participe au Challenge » 
 
 
Les offres mobilité du Challenge 
 
Le Challenge Mobilité vous propose des offres spéciales sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération. 
Elles permettront de faciliter votre participation à la douzième édition ! 
 

• Les vélos FREDO c’est cadeau ! Un petit trajet à faire sur Vienne ? Pendant cette journée, louez 
gratuitement un vélo en toute autonomie via l’application téléchargeable sur l’Apple Store et Google 
Play. 

 
• Nouveau ! Avec Klaxit, je covoiture et je gagne de l’argent ! Profitez du Challenge pour découvrir le 

nouveau service de covoiturage fraîchement lancé sur le territoire (plus d’infos sur le site de l’Agglo, 
rubrique Déplacements > Covoiturage). 
 

• Les trajets des Cars Région sont gratuits : tous les trajets sur les réseaux des Cars Région vous sont 
offerts lors de cette journée. 
 

• Testez l’autopartage avec Citiz Alpes-Loire : À l’occasion du Challenge Mobilité, profitez des frais 
d’inscription offert et de trois mois d’abonnement inclus. 
 

• Offre TER Auvergne-Rhône-Alpes : Bénéficiez d’un tarif promotionnel de 2 € sur votre trajet pour 
voyager dans toute la région avec TER. 
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