
Crolles ville douce ! 
Un challenge inter-associations ça vous tente ? 

 

C’est gratuit, c’est sympa, c’est simple,  

ça ne peut pas faire de mal… et ça peut faire beaucoup de bien ! 
 

Bonjour, 

 

L’association I.D.E.E.S, association Crolloise qui, comme sont sigle l’indique, a pour vocation de prendre des 

initiatives, de fédérer autour de réflexions et d’actions, vous propose de participer au premier challenge inter-

associations :     « Crolles ville douce ! » 

 

 

Le but de ce challenge  

 

-  inciter les crollois(es) à se déplacer dans Crolles par le moyen d’un mode doux lorsque c’est possible. 

Pour cela nous proposerons au plus grand nombre à venir pratiquer l’activité proposée par votre 

association à pieds, à vélo, à roller, à skate, à trottinette, à cheval... En un mot, comme chacun le 

souhaite mais sans moteur. Le co-voiturage et le transport en commun sont pris en compte et rapportent 

0,5 point (au lieu d’un point en mode doux)  par personne s’étant déplacée par un de ces deux modes. 

 

Les impacts possibles 

 

- Impact écologique : moins de pollution, moins d’essence dépensée… 

 

- Impact sur la santé : tout le monde connait les bienfaits d’une pratique physique douce et régulière sur la 

santé, quel que soit l’âge. 

 

- Impact social : créer du lien entre les crollois. C’est bien un des buts de toute association. En plus de 

l’activité que vous proposez,  ces modes de déplacements doux favoriseront les rencontres, et créeront 

une dynamique sociale nouvelle au sein de la ville : Il est plus facile de parler avec quelqu’un que l’on 

croise à vélo ou à pieds qu’en voiture. 

On peut également penser que cette action créera des liens nouveaux entre les membres de votre 

association, qui s’ajouteront à ceux que vous créez : venir ou repartir ensemble de l’association en mode 

doux, donc en ayant du temps pour discuter, se connaître. 

 

Le déroulement du challenge 

 

Ce challenge se déroule cette année en deux périodes de quinze jours : 

- Un première période du 12 au 23 octobre (période de lancement, d’essai) 

- Une deuxième période du 29 avril au 12 mai 

 

Pendant chaque quinzaine, tous les membres de votre association qui viendront pratiquer votre activité en mode 

doux, mettront une croix sur la feuille d’émargement (jointe à ce mail)  mise à leur disposition. Une autre 

solution plus simple selon l’organisation de votre activité peut être que 

l’animateur/entraîneur/professeur... note simplement le nombre de personnes venus en mode doux à 

l’activité. 

 

Ce challenge sera évidemment basé sur la confiance et l’honnêteté de chacun. Nous pensons que le simple 

placement de la feuille de comptabilisation près d’un responsable de l’activité devrait permettre d’éviter les 

éventuelles mauvaises tentations. 

 

 



A la fin de la période, il vous suffira de nous transmettre le nombre de déplacements effectués par l’ensemble 

de vos membres en mode doux et en covoiturage ou transport en commun. Nous vous contacterons si vous le 

souhaitez.              

Nous effectuerons alors le calcul du pourcentage de venues en mode doux (+ 0,5 par covoiturage et transport en 

commun) par rapport au nombre total de venues à votre association pendant la période. Il vous faudra 

simplement estimer approximativement le nombre total de venues pendant la période et nous le communiquer 

en même temps que le total des émargements. 

 

I.D.E.ES effectuera alors trois classements des associations :  

- Classement inter-association de la période effectuée,  

- Classement inter-association sur l’ensemble des périodes effectuées,  

- Classement des associations en fonction de leur progression (augmentation du pourcentage) d’une 

période à l’autre. 

 

Au mois de juin, les challenges seront remis à chaque association vainqueur. 

 

On essaie ensemble ? 

 

Vous êtes tentés mais vous vous dites que vous avez déjà beaucoup à faire et que vous ne voulez pas vous 

rajouter de contraintes ?  Nous y avons pensé !  

 

Tout vous est fourni. 
 

Il vous suffit : 

 

- de mettre bien en vue l’affiche présentant le challenge. 

- D’informer l'ensemble de vos adhérents par un document papier ou par email avant les vacances 

de Pâques et une petite piqure de rappel le lundi de la rentrée. 

- de mettre à disposition la feuille d’émargements pour vos membres 

- de nous communiquer en fin de période le nombre de venues en mode doux ainsi que le nombre total de 

venues.  

 

Notre objectif est de fédérer, d’inciter, de motiver… Soyez donc persuadés que nous ferons tout pour ne pas 

vous compliquer la tâche ! N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, contraintes, 

interrogations… Nous sommes à votre écoute. 

 

 

C’est ensemble que ce projet réussira.  

On compte sur vous ! 
 

En espérant vous compter parmi les associations inscrites à cette deuxième période du  challenge,  

 

 

Bien cordialement et à bientôt, 

 

I.D.E.E.S 

Initiatives, Démocratie, Ecologie Et Solidarité 

97 rue Frédéric Chopin – 38920 CROLLES 

 

Contacts : 

 
Alain JOURDAN, 157 rue de la cotinière 38920 CROLLES - Tel : 04/76/92/25/79 - Mail : alainjourdan@orange.fr 

Christian GROS, 91 imp Rouges Gorges 38920 CROLLES – Tel : 04/76/92/26/51 - Mail : grosc@orange.fr 
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