
 
 

Metz, le 7 avril 2022 
COMMUNIQUE 
 

Ouverture des inscriptions pour participer au défi « J’y vais ! » 

 
Du lundi 2 au dimanche 22 mai, l’Eurométropole de Metz s’associe au challenge des 

mobilités durables sur la Région Grand Est et propose deux défis: « Au boulot, j’y vais 

autrement ! » et « À l’école, j’y vais autrement ! ». 

Le Défi «J’y vais !» est organisé par Vélo et Mobilités Actives Grand Est dans le cadre d’une 

convention avec l’ADEME Grand Est, en partenariat avec les collectivités et territoires du Grand Est. 

Cette opération a pour objectif d’initier de nouveaux comportements vis-à-vis des déplacements, en 

incitant un maximum de salariés et d’élèves à utiliser des modes doux pour se rendre au 

travail et à l’école. Les déplacements pris en compte sont les trajets domicile-travail/école, y compris 

lors de la pause méridienne. 

L’enjeu est de diminuer l’empreinte carbone lors des déplacements, en évitant l’usage de la voiture et 

ainsi améliorer la qualité de l’air. 

Cet événement est également solidaire : le total des kilomètres parcourus en modes alternatifs à la 

voiture individuelle sur la période du Défi « J’y vais », par l’ensemble des participants sera converti en 

dotation financière, au bénéfice d’une structure œuvrant dans les domaines des mobilités actives, 

partagées, solidaires ou inclusives. 

Comment participer ? 

- Chaque structure identifie un référent Défi pour procéder à l’inscription sur le site https://defi-jyvais.fr,  

- Un formulaire est à renseigner avec les éléments concernant la structure. Un « code établissement » 

est fourni au référent. 

- Le référent transmet ce « code établissement » aux personnes de sa structure souhaitant participer. 

Chaque participant crée ensuite son « compte participant ». 
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