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Semaine européenne de la mobilité  

Tous au défi pour Mobil'acteurs !  
Du lundi 17 au dimanche 30 septembre 2018 

 

À l'occasion de la semaine européenne de la mobilité, Rennes Métropole propose la 
cinquième édition de l'opération "Mobil'acteurs" du lundi 17 au dimanche 30 
septembre 2018, en partenariat avec la Ville de Rennes,  les réseaux STAR, le 
VéloStar, Illenoo, TER, ainsi que Ehop Covoiturage + et City Roul'. 

 

Tous Mobilacteurs ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette cinquième saison, tous les Rennais et métropolitains sont invités à 
relever le défi et à participer à "Tous Mobil'acteurs !" en téléchargeant l'application 
et en renseignant ses trajets. Chacun peut relever le défi, individuellement ou en 
équipe, en préférant la marche, le vélo, les transports en commun, le covoiturage… 
à la voiture solo. Pour participer, il suffit de télécharger l'application "Mobil’acteurs 
le défi", de renseigner ses déplacements, d’engranger des points, de passer des 
niveaux… À l'issue du défi, les participants pourront faire des comparaisons avec 
l'ancien mode de locomotion : temps de parcours, coût, émission de CO², et choisir 
de continuer ou pas le ou les modes testés. 
 
Les trois participants ou équipes ayant engrangé le plus de points auront un arbre 
planté à leur nom dans Rennes Métropole pour valoriser leur engagement et le gain 
en CO2. Tous les joueurs actifs peuvent également participer au tirage au sort 
permettant de gagner un vélo électrique ou une trottinette.  

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

 

Nouveau : les Petits Mobil'acteurs, éco-citoyens de demain 
Nouveauté pour cette saison 5 : les enfants des écoles de Rennes Métropole sont 
invités à participer au challenge Mobil'acteurs, individuellement, par classe ou par 
école. L'objectif est d'inciter les enfants à utiliser l'ensemble des modes alternatifs à 
la voiture individuelle (marche à pied, vélo, trottinette, rollers, transports en 
commun, covoiturage…) pour effectuer leurs déplacements quotidiens.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le passeport Les Petits mobil’acteurs, ils vont relever  les petits défis du 
quotidien (aller à l'école à pied, au foot à vélo…) et faire participer leur famille 
(parents, frères, sœurs, grands-parents…). À la clef, un cadeau collectif pour les 
trois écoles ayant le plus fort taux de participation et des petits souvenirs pour 
chaque enfant inscrit. 3 547 scolaires issus de 28 écoles sur 14 communes de la 
métropole participent à cette première édition des Petits Mobil'acteurs. 

 
 

Pratique  

À noter > dimanche 16 septembre, de 14 h à 18 h,  les Rennais sont invités à fêter les 5 ans de 
Mobil’acteurs, esplanade Général de Gaulle, dans le cadre de l'opération "Fabrique !". 
Ce sera l’occasion d’échanger des expériences, de trouver de nouvelles combinaisons de transport, de 
découvrir de nouveaux parcours, mais aussi de fabriquer des accessoires de customisation aux couleurs de 
Mobil’acteurs, de découvrir l'application ou encore d’interroger des coachs en mobilité. 
 
L'application Tous Mobil'acteurs, développée par Mobizel, est disponible sur App Store et Google Play 

Twitter : @mobilacteurs 

Facebook : mobilacteurs 

 

 

 
 
 
 

http://metropole.rennes.fr/fileadmin/rrm/documents/Actualites/Deplacements/docs/passeportPetitsMobilacteurs.pdf
http://www.fabriquerennes.fr/
https://www.mobizel.com/
https://itunes.apple.com/fr/app/mobilacteurs/id1148030546?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rennes.mobilacteurs

