
RÉSULTATS DU TERRITOIRE
de la CC du Clunisois



Résultats en Bourgogne Franche-Comté

• 30 territoires engagés

• 204 établissements inscrits

• 3 900 participants

• 532 338 km alternatifs

2e édition 



Résultats du 
territoire



Résultats sur le territoire
de la CC du Clunisois

11
établissements 

engagés

218
super-participants

23460,82 km
parcourus en mode 

alternatifs

798
Trajets effectués pendant 
le challenge de la mobilité

44,61 % 
de report modal sur le 

territoire



Répartition par mode de déplacement (km)
Sur le territoire de la CC du Clunisois
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→MARCHE

des déplacements pendant 
le challenge 
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→ TRAMWAY
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→VÉLO

des déplacements pendant 
le challenge 

→COVOITURAGE

des déplacements pendant 
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→ TROTTINETTE
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→CAR INTERURBAIN



Palmarès
de la Communauté de Communes du Clunisois



Les établissements gagnants seront ceux qui présentent la plus grande proportion de participants au regard de l’effectif total de l’établissement. Les ex-
aequo seront départagés en prenant en compte l’entreprise qui aura fait le plus grand nombre de kilomètres en report vers un mode alternatif (marche,
vélo, transport en commun, covoiturage, télétravail).

Un gagnant sera désigné dans chacune des catégories suivantes sur chaque territoire :

D’autre part, un jury régional composé des organisateurs et partenaires du Challenge désignera un établissement gagnant dans chaque catégorie 
suivante, tout territoire confondu :

• prix "vélo" score = somme des trajets réalisés en report vers le vélo/nombre de participants de l’établissement+ taux de participation de l’établissement
• prix "transports co’" score = somme des trajets réalisés en report vers les transports en commun/nombre de participants de l’établissement + taux de participation de l’établissement
• prix "territoires ruraux" score = somme des trajets réalisés pendant le challenge, tous transports alternatifs confondus /nombre de participants de l’établissement + taux de 

participation de l’établissement
• prix "coup de cœur" (initiatives innovantes ou originales dans la mobilisation et l’animation du challenge, sur dossier à transmettre avant le 5 octobre 2022)

Métropoles et communauté urbaine :
• De 1 de 9 salariés
• De 10 à 49 salariés
• De 50 à 249 salariés
• De 250 à 999 salariés
• Plus de 1000 salariés

Communautés d’agglomération :
• De 1 de 9 salariés
• De 10 à 49 salariés
• De 50 à 249 salariés
• Plus de 250 salariés

Communautés de communes :
• De 1 à 9 salariés
• De 10 à 49 salariés
• Plus de 50 salariés

Rappels des critères de sélection des gagnants



Catégorie : plus de 50 salariés 

Place Établissement Effectif total
Nombre de 
participants

Taux de 
participation (%)

Taux de report 
modal (%)

Distance (km)

Communauté de communes du Clunisois (Territoire) 83 27 32,53 44,12 2805,22

1 MASSILLY FRANCE 304 95 31,25 34,67 12316

2 VILLE DE CLUNY 110 26 23,64 48,39 1021,1

3 ENSAM 110 18 16,36 41,89 1997

4 MINOTERIE FOREST 120 18 15 36,36 1721,7

5 CENTRE HOSPITALIER DU CLUNISOIS 190 10 5,26 76,19 360



Catégorie : 10 à 49 salariés 

Place Établissement Effectif total
Nombre de 
participants

Taux de 
participation (%)

Taux de report 
modal (%)

Distance (km)

1 Foyer les Avouards PEP71 44 11 25 85,37 1107



Catégorie : 1 à 9 salariés

Place Établissement Effectif total
Nombre de 
participants

Taux de 
participation (%)

Taux de report 
modal (%)

Distance (km)

1 SELECTOUR TRACES ET DECOUVERTE 6 6 100 59,09 1557,8

2 Commune de Taizé 1 1 100 100 51

3 BIO BOURGOGNE 3 3 100 0 32

4 PARC ACRO'BATH 8 3 37,5 100 492





La vie cyclette en clunisois
https://laviecycletteenclunisois.fr



Objectif employeur pro vélo
https://employeurprovelo.fr



Climat énergie

Connaissez-vous votre empreinte carbone ?
https://nosgestesclimat.fr/sondage/empreinte-carbone-clunisois-2022



Climat énergie

Convention des Entreprises pour le Climat       
en Bourgogne France Comté
Réunion d’information prévue le 9 novembre de 13h30 à 14h30

https://cec-impact.org/ressource/rapport-final-de-la-premiere-convention-des-entreprises-pour-
le-climat/

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcec-impact.org%2Fressource%2Frapport-final-de-la-premiere-convention-des-entreprises-pour-le-climat%2F&data=05%7C01%7Cmobilites%40enclunisois.fr%7C855bb2b3bda84286114008dabcd4e9cf%7Cfa69bedbbe75421ab02bcc737593b7e8%7C0%7C0%7C638029919899750757%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IvQJjiOy5mKcBA2LrxjNnGp8d6FWK04pVoTz%2BYdmtIY%3D&reserved=0


Merci à tous !
Pour votre participation, votre engagement dans cette seconde édition ! 



Événement organisé par : l’ADEME BFC

En partenariat avec :  la Région BFC, la DREAL,  la CCI, et la CMA 



En partenariat avec les territoires suivants :


