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ANIMATION 
LES ENTREPRISES 

 

 

Publiques ou privées  

 

 

 

 

 

 

UN PETIT JEU POUR DE GRANDS CHANGEMENTS   
 Quoi ? : 8 questions quizz construites par 

l’ALEC 01 à transmettre par mail à vos salariés 

 Quand ? en Mai 2021/ 2 questions par semaine 

 Moins de 3 minutes nécessaires par réponse 

 Des infos pratiques pour passer à l’action 

 COVID19 : une animation très adaptée ! 

 Pourquoi ? : pour permettre une prise de 

conscience progressive et inciter les salariés à 

moins prendre leur voiture individuelle pour 

venir au travail 

 Un concours inter-entreprises : Plusieurs 

entreprises participent en même temps pour 

plus de challenge !

 

 

 

 

 

 

UN MOIS POUR AMORCER LE CHANGEMENT :  

Ce Quizz a pour ambition d’alimenter vos actions en 

faveur de la RSE et de la qualité de vie au travail.  

Il se base sur le processus de changement de 

comportement des individus. Il a pour objectif de 

permettre aux salariés une prise de conscience 

progressive de leur capacité à participer à la lutte 

contre le réchauffement climatique en adoptant des 

modes de déplacement moins polluants pour venir au 

travail. 

En 1 mois, des questions ludiques vont tenter de 

prendre en compte toutes les étapes nécessaires vers 

ce changement :  

Question 1 à 3 : Sensibilisation = prise de 

conscience que chacun est concerné. 

Questions 4 à 7 : information sur les alternatives 

possibles 

Questions 8  : proposition de passage à l’action. 

Une sensibilisation sur le long terme : comme tout 

changement de comportement majeur, il sera souvent 

nécessaire de solliciter les salariés plusieurs fois avant 

d’aboutir à de nouvelles habitudes de leur part.         

Cette action quizz n’est donc qu’une étape de plus dans 

la communication que vous pourrez leur proposer. 

A l’issue de ce mois de quizz, certains de vos salariés 

seront prêts à changer, ce sera le bon moment pour leur 

proposer, des animations complémentaires pour les y 

aider ! L’ALEC 01 reste à vos côtés pour les organiser.

À PROPOS 

POURQUOI CE QUIZZ EN 10 QUESTIONS ? 

QUIZZ – SALARIES 
VENIR AU TRAVAIL AUTREMENT 
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L’ALEC 01, 
PREMIÈRE AGENCE LOCALE À IMPACT POSITIF 
ÉNERGIE - BÂTIMENT - MOBILITÉ - ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

À l’ALEC 01, nous aimons faire bouger les lignes pour moins d’émissions 
de gaz à effet de serre et plus de qualité de vie. 

 Fiabilité : des experts adossés au réseau national FLAME 

 Objectivité : rien à vendre et beaucoup à partager 

 Efficience : mutualisation des couts et mobilisation des aides publiques. 

Pour toute information, contactez l’ALEC 01 : 

Sylvie Nobécourt 

RAT 

UNE ACTION 
PROPOSEE PAR 

ANIMATION 

 s.nobecourt@alec01.fr 

 06 80 17 88 10 

. 

 

ON PASSE A L’ACTION : 
Le quizz leur a donné envie de changer !  
Les animations vont leur donner l’occasion de tester. 

Animation « Café – trajets » 
 Une animation à organiser en mai/juin avec l’ALEC 01, seul ou 

avec les autres entreprises d’une même zone d’activité.  

Un animateur va rencontrer individuellement les salariés 

autour d’un café pour les aider à trouver la meilleure 

alternative pour eux. 

 La carte de leurs trajets est affichée et sert de support à la 

discussion en leur montrant qu’ils sont beaucoup moins isolés 

qu’ils ne le croient. 

Challenge mobilité régional 
 Un jour (le 21 sept) pour venir au travail autrement 

 Chaque année, dans les 12 départements de la région, des 

entreprises relèvent sur une journée le défi collectif pour se 

rendre au travail autrement que tout seul dans sa voiture. 

 C’est l’occasion pour votre équipe d’organiser des animations 

pratiques comme l’essai de vélos ou trottinettes électriques, 

des ateliers de réparation de vélo, des essais d’itinéraires vélo autour de la société… 

 

 

Des animations originales, ludiques, utiles et adaptées au contexte sanitaire actuel. 
 

En mars - avril :  

L’établissement et l’ALEC 01 : 

 Adaptent les questions 

spécifiques Quizz 

 Définissent les dates et la 

nature des animations 

 Valident l’inscription au 

challenge mobilité 

Mai = Quizz = 1 mois 

 L’ALEC 01 envoie les 8 

questions par mail  

 Vous : les transférez aux 

agents qui répondent s’ils 

le souhaitent. 

 

Juin/ juillet 

 Animation                 

« café - trajets » possible                   

septembre :  

 Challenge mobilité 

régional le 21 sept. 2021 

 

Coûts : 

 Le Coût du quizz et des 

animations est 

intégralement pris en 

charge par les CEE dans le 

cadre de PEnD-Aura+ 

  

 

 

 

 

 

ET APRES LE QUIZZ ? 

BÉNÉFICE 

 Mode d’emploi 

https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/
https://challengemobilite.auvergnerhonealpes.fr/

