


LES ORGANISATEURS DU CHALLENGE 





Un Challenge de la Mobilité depuis 6 ans, pour ?

• Valoriser les comportements vertueux

• Sensibiliser un nombre significatif d’autosolistes et inviter les salariés au report modal

• Faire découvrir l’offre de mobilité du territoire et les pratiques associées 

• Appuyer et accompagner les actions locales 

• Apporter un outil clé en main aux référents pour dynamiser les Plans De Mobilité Employeur



Nos ambitions pour le Challenge de Sophia : 

• Engager et convaincre, chaque année, + d’établissements

• Accompagner le changement des comportements 

• Réussir collectivement à faire de Sophia un Territoire et une Communauté Responsables



Evolution de la participation : 

2021



Les principaux chiffres (1) : 
Taux de mobilisation 27 % 



Les principaux chiffres (2) : 



Gain environnemental : 



Gain sociétal : 



➔ Une cartographie dynamique des trajets domicile – travail 
➔ Accessible pour les membres du PDMEC qui participent au Challenge Mobilité 

GEOMOB : OUTIL DE PILOTAGE POUR LE REFERENT 



Thierry OCCELLI, Vice – Président, Délégué aux Transports 
Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis



Le vélo sur la CASA

• 170 kms d’aménagements cyclables existants

• Depuis 2016:

• + 40kms d’ aménagements cyclables

• + 350 arceaux 

• + 30 boxes vélos

• + 2 consignes collectives vélo



Sophia: liaison cyclable entre Sophi@tech et 
SKEMA

• Livrée en septembre 2021

• Rue Fernand Léger

• Espace partagé piéton vélo de 3 m

• Linéaire: 800m

• Coût: 600k€

• Opération CASA



Sophia: Consigne sécurisée Saint Philippe

Livrée printemps 2021

18 places, avec casiers

Pour les salariés de l’avenue Roumanille, en 
intermodalité avec les bus ( Envibus : ligne A/ lignes 
9/12/21/22/100/ Zou !: lignes 230/232/233) 

Mise à disposition au Sophia Club Entreprises

Coût : 80k€ TTC
Opération CASA



Aide à l’acquisition

Pour tout achat d’un vélo ou VAE neuf,  subvention de 25 % du prix d’achat 
TTC du vélo, dans la limite de :

o 300 € pour les quotients familiaux inférieurs à 1 200 € ; 
o 200 € pour les quotients familiaux compris entre 1 200 € et 1 600 € ; 
o 100 € pour les quotients familiaux compris entre 1 600 € et 2 000 €.

Dossiers à retirer sur:
https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/se-deplacer/le-
velo/demande-subvention-aide-a-lacquisition

Depuis septembre 2020: 
o 320 aides versées
o 70% d’intention de déplacement du quotidien à vélo
o 94% pour une utilisation plusieurs fois par semaine

https://www.agglo-sophiaantipolis.fr/vivre-et-habiter/se-deplacer/le-velo/demande-subvention-aide-a-lacquisition


Calcul d’itinéraire vélo

A partir de Départ / Arrivée:

• Temps de parcours, comparé avec autres 
modes

• Choix entre parcours selon profil de sécurité

• Carte avec indication guidage

• Info sécurité :% d’aménagement dédié

• Dénivelé et profil

• Stationnement vélo et intermodalité bus

Disponible sur appli Envibus Cap Azur ( lien ou 
QRcode) sur Apple et Android



Depuis 2016:

APPLICATION 

ENVIBUS

Depuis 2019:

APPLICATION 

ENVIBUS CAP AZUR

Prochains passages en temps réel
Info trafic
Horaires théoriques
Recherche itinéraire : calculateur Région
Lien vers l’app Envibus Ticket
E-boutique
En 2020: 2410 ventes

Mutualisation Envibus, 
Palmbus et Sillages + 
données SNCF TER
Recherche d’itinéraire 
multimodale/intermodal
e: bus, train, vélo, 
marche à pieds

Depuis 2018:

APPLICATION 

ICILA (PADAM)

Réservation instantanée 7j/7 et 
24h/24
Information voyageur en temps réel 
(temps attente, géolocalisation du 
véhicule)
Evaluation du trajet post-réservation
En 2020: 96 864 incluant le PMR

Envibus: les outils numériques

Achat instantané
Tickets unitaire,10 voyages
Pass journée
Abonnements mensuels et 
annuels
En 2020: 47000 titres 
achetés/ 225 000 validations

Depuis 2017:

APPLICATION

E TICKET



Le dispositif du programme CEE 
« O’VELO ! » dédié à la promotion 
du Vélo à assistance électrique 
pour les déplacements domicile-travail

Sophia Antipolis le 3/11/2021

Un dispositif conçu et proposé par Mobilités Demain



80% des dirigeants 

jugent indispensable de renforcer 
la mobilité durable liée au travail 

mais 

70% estiment la tâche 

compliquée*

*Source :Observatoire du bureau responsable - Riposte Verte - 2018



Un dispositif clé en main 
qui permet aux employeurs 

de promouvoir la pratique du VAE auprès 
de leurs collaborateurs.



Pendant 1 mois, vos salariés bénéficient :

Un coaching digital
pour apprendre à circuler en sécurité

Une application mobile
d’aide et de motivation

Un vélo à assistance électrique
dernière génération, tout équipé et assuré

Une formation au “savoir rouler en ville”
pour se lancer en tout confiance



Le vélo à assistance électrique du programme 

et tous ses accessoires : casque, antivol, sacoches, etc.



Un coaching via une application mobile 

Encourager et récompenser une pratique régulière



3 jours d’utilisation 

par salarié par semaine

16 km par jour d’utilisation

7 salariés sur 10 convaincus

MAIS

Le prix reste un frein pour ceux 

qui souhaitent s’équiper.

Bilan du mois de test



GoodWatt est-il fait pour vous ? Découvrez-le !

5 questions, soit 1 minute chrono

Gratuit et sans engagement

Personnalisable avec votre logo

Évaluez l’intérêt de vos salariés pour le vélo électrique et le mois de test

https://goodwatt.typeform.com/to/IML8lTkp


Comment en bénéficier ?

1. PLANIFIER 

Prévoir une date avant fin 

2022 

2. RÉSERVER

10 employeurs à Sophia 

Antipolis

3. CONTRIBUER

GoodWatt est financé à 85% 

par les CEE.



Ils se lancent déjà !

SKEMA Business School

Retour d’expérience 

dès janvier 2022



REMISE DES PRIX



LA MOBILISATION !

Les établissements qui ont le plus fort taux de participation sont gagnants  

(salariés venus en mode alternatif / salariés présents le jour du Challenge)

Que récompense – t – on ? 



Ils & Elles font la réussite du challenge : 

Les référents d’établissements

• Du temps

• De la motivation

• De la conviction

• De l’innovation 

• De la persévérance



Le 16 Septembre 2021 à Sophia Antipolis  



49 salariés en télétravail depuis 
Mars 2020 

412 kms réalisés en modes 
actifs 



Rappel des règles :

4 Catégories :

• De 1 à 19 salariés
• De 20 à 100 salariés
• De 100 à 499 salariés
• 500 salariés et plus

Critères de classement :

Taux de participation (nb participants/nb présents) 
Nb km en report modal pour les ex aequo 



Le Palmarès :

Catégorie de 1 à 19 salariés



Le Palmarès :

Catégorie de 20 à 99 salariés



Le Palmarès :

Catégorie de 100 à 499 salariés



Le Palmarès :

Catégorie 500 salariés et plus



FELICITATIONS, MERCI A TOUS & RENDEZ-VOUS EN 2022 !


