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À propos du Défi
Le Défi sans auto solo est une compétition 
amicale entre les entreprises et les 
institutions québécoises sur le thème de 
la mobilité durable!

Le Défi sans auto solo encourage les 
employés et les étudiants du Québec, 
ainsi que les élus et décideurs, à se 
rendre sur leur lieu de travail ou d’étude 
en utilisant un ou plusieurs modes de 
transport durable (bus, vélo, marche, 
etc.) le plus de fois possible durant la 
semaine du 16 au 22 septembre 2019.

Les organisations qui obtiennent les 
meilleurs résultats se verront déclarées 
gagnantes dans leur région et dans leur 
catégorie!

Pourquoi y participer?
Faire essayer les modes de transport 
durables aux employés et étudiants 
automobilistes.

Récompenser les usagers actuels des 
modes de transport durables.

Sensibiliser les employés et étudiants 
sur les bienfaits des modes de transport 
durables.

Affirmer votre engagement pour la 
mobilité durable.

Les modes de transport durable
Transport actif (vélo, marche, course) 
Pour intégrer l’activité physique aux 
déplacements quotidiens.

Transport collectif (autobus, métro, train) 
Pour profiter du temps de déplacement 
pour lire ou travailler.

Covoiturage
Pour partager les coûts de déplacements 
et les effectuer en bonne compagnie.

Télétravail
Pour concilier travail et vie de famille ou 
réduire les déplacements aux heures de 
pointe

Mettez en valeur les modes de 
transport accessibles depuis 
votre organisation et faites la 
promotion des incitatifs offerts 
aux participants.
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Pour réussir le Défi
Un exemple de campagne interne :

Trois semaines avant le Défi : création 
du compte de l’organisation et 
téléchargement des outils promotionnels

Deux semaines avant le Défi : publication 
du Défi dans les réseaux internes et 
organisation d’une conférence sur les 
avantages des transports durables 

Une semaine avant le Défi : publication 
d’un rappel dans les réseaux internes et 
organisation d’un kiosque d’information 
sur les transports durables

Durant la semaine du Défi : kiosque 
d’accueil et tirage interne

Pensez à organiser un tirage 
supplémentaire à l’interne pour 
récompenser les participants et 
promouvez les prix de participants 
offerts par le Défi sans auto solo!

Partenaires provinciaux
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Partenaires régionaux


