
Le GRANDLYON lance le

Jeudi 19 novembre
2009

Participez, c’est simple
et gratuit !
Chaque entreprise peut s’inscrire par email,

Les affiches, tracts et cadeaux sont fournis
gratuitement à toutes les entreprises participantes,

De nombreux lots distribués à vos salariés
qui covoiturent !

Pourquoi ce challenge ?
Encourager les salariés à essayer
le covoiturage,

Valoriser l’implication des entreprises dans la 
promotion des modes de déplacements doux,

Donner plus de visibilité au dispositif
de covoiturage du GRANDLYON.

Inscrivez votre entreprise dès maintenant !
I N F O R M A T I O N S  A U  D O S

Déjà 2 000 inscrits sur le réseau de covoiturage du GRANDLYON, 
ensemble, poursuivons l’action !



Le challenge, c’est quoi ?
Un trophée récompensant tous les salariés qui covoiturent le 19 novembre, parmi
les entreprises inscrites.

Des cadeaux seront distribués à chaque covoitureur. Parmi les équipages des entreprises 
gagnantes, un tirage au sort attribuera des lots supplémentaires. 

Une remise des prix lors d'une table ronde organisée par le Grand Lyon, la Région
Rhône-Alpes et l'ADEME.

Bilan du challenge
et remise des lots
Vendredi 20 novembre à 16h,
les entreprises ayant
participé au challenge sont
invitées à une table ronde.

Après une brève rétrospective
sur les 9 mois du dispositif de
covoiturage et les interventions
des partenaires, les entreprises gagnantes 
seront récompensées. 

1 MOIS AVANT LE CHALLENGE
Communiquer sur le Challenge auprès
des salariés en posant les affiches et en 
diffusant le tracte à tous les salariés.

LE 19 NOVEMBRE
- Compter le nombre de salariés

venus en covoiturage et leur
distribuer une récompense,

- Récupérer la fiche d'identification
pré-remplie par chaque équipage,

- Transmettre aux organisateurs
le nombre de covoitureurs avant
la fin de la journée.

Règlement complet disponible
dans le bulletin d’inscription sur

www.covoiturage-grandlyon.com

Le 20
novembre

à 16h

Le rôle du

Comment participer ?
C’est simple : chaque entreprise doit :

Désigner un référent qui sera notre
interlocuteur pour la préparation de cette 
journée,

Renseigner et nous retourner par email la 
fiche d’inscription ci-jointe ou téléchargeable 
sur www.covoiturage-grandlyon.com

Les organisateurs vous feront ensuite parvenir 
une confirmation, ainsi que tous les supports
de communication et toutes les indications sur 
le déroulement de la journée. 

Ils seront également disponibles pour répondre 
à toutes vos questions. 

Contact - Laure Briaudet, coordinatrice du Challenge Covoiturage
laure.briaudet@laroueverte.com - 09 50 30 24 64


