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L'association des Centres de
gestion des déplacements du

Quebec 



Le Défi 
Initié par Roulons-Vert à Trois-Rivières en 2009

Compétition amicale et ludique

Cible : entreprises, institutions et collectivités

Objectif : sensibilisation aux modes de transport

durable* 

Impact : réduction des émissions de GES

*Transport durable : transport collectif, transport actif, autopartage,
covoiturage, télétravail, électrification des transports



En 
chiffres 347 979 kilomètres

parcourus

65 776 kg de GES
épargnés

Plus de 4 130 personnes
participantes

14e édition 



Pourquoi
participer?



Merci à nos partenaires Diamant



Notre partenaire technologique



La plateforme web

Inscription de votre organisation au Défi

Générer un code d’organisation pour l’affiliation de vos

employé.es et/ou étudiant.es

Création de succursales

Suivi du nombre de déplacements, des GES épargnés,

des kilomètres effectués de vos employé.es et/ou

étudiant.es participants

Compte rendu des statistiques à la fin du Défi

Fonctions

Plateforme web uniquement pour les comptes organisations



Création d'un nouveau compte pour tous

Utiliser une adresse courriel générique de votre

organisation

Courriel de confirmation

Génération du code d’organisation 

Modification des informations de compte

Création du compte 

Onglet « Compte » : 

La plateforme web



Medicine is the science and
practice of treating, preventing

La plateforme web

Statistiques de l’ensemble des utilisateurs qui sont

affiliés à votre organisation

Délai avant d’avoir les statistiques à jour

Filtres semaine et succursale

Exporter vers Excel

Tableau de bord



Si votre entreprise a plusieurs bureaux dans la province

ou à l’extérieur de la province

Pour distinguer des équipes, des départements ou les

personnes qui fréquentent votre établissement

(employé.es vs étudiant.es)

Vous devez communiquer le code d’organisation + le

nom de succursale

Pas obligatoire

Succursales

La plateforme web



L'application

S’inscrire au Défi sans auto solo comme participant

S’affilier en tant qu’utilisateur à une organisation

Collecter ses déplacements durant la semaine du Défi

Consulter ses statistiques de déplacement (mode,

trajet, kilomètres parcourus, GES épargnés)

Accumuler des points DSA, obtenir des badges et

augmenter de niveau

Échanger ses points DSA contre des bons de

participation aux tirages de notre choix

Fonctions



L'Objectif Réaliser 10 déplacements en mode de transport
durable durant la semaine du 19 au 25 septembre

Récompense : 500 points DSA

L'application mobile



Affiliation de l’utilisateur : Joue seul/Organisation

Autorisation des données de localisation

Collecte automatique des déplacements
une semaine avant le Défi

Détection automatique des déplacements :

Modification des informations de compte

Rejoindre le Défi

L'application mobile

Inscription



Tableau de
bord

Barre de progression du Défi

Filtres (jour, semaine, mois, année et défi)

Points DSA

Statistiques et sommaire des déplacements

L'application mobile



Déplacements Ajout d’un déplacement en télétravail

Confirmation des déplacements

L'application mobile

Modification d’un déplacement



Niveaux

Les niveaux, les XP et les vies s’accumulent dès
que tu commences à utiliser l’application

Tu gagnes des vies quand tu utilises des transports
durables et tu en perds quand tu utilises ta voiture en
auto solo. Tu commences le jeu avec 5 vies.

L'application mobile

Plus tu as de vies, plus tu fais de points par
déplacement.

Tu gagnes des points DSA chaque fois que tu
augmentes de niveau.

Plus tu augmentes de niveau, plus tu accumules
des XP pour chaque déplacement durable



Badges

L'application mobile

Tu peux obtenir des badges dès que tu
commences à utiliser l’application

Réalise les défis pour obtenir les badges

Les badges te permettent d’obtenir plus de points
DSA



Boutique 

L'application mobile

Dès que tu as suffisamment de points, tu peux les
échanger contre des bons de participation aux
tirages des articles dans la boutique

Tu peux filtrer les articles par région

Tu peux participer au tirage d’un article dans
une autre région que la tienne, mais tu devras
peut-être te rendre sur place pour profiter du
prix si tu le gagnes

Certains articles sont réservés aux participants
d’une seule région



Outils de communication 
RDV sur www.defisansauto.com/outils 

de coordination promotionnelle
TrousseGuide 

du participant
Guide Boîte 

à outils 

Participants Organisations Organisations Partenaires 
relayeurs



Mobiliser 
vos

employé·es et
votre

communauté
étudiante

Concours 
photo

Début de la
journée 

=
 Valider ses

déplacements

Réserver vos
meilleurs places

de stationnement
pour les

covoitureurs

Trajet en vélo
=

plus de temps
pour se

changer et se
rafraîchir

Déplacements 
 avec des modes

durables
 = 

l'employé·e 
du mois 

Vos employé·es
convaincus 

=
 ambassadeurs de la

mobilité 
durable



Problématiques 
éventuelles

L'utilisateur ne souhaite pas partager sa

localisation avec l'application. Que faire?

Toutes les données recueillies sont utilisées et partagées en
conformité à la politique de confidentialité disponible sur la

page Profil de l’application mobile Greenplay. Les informations
personnelles des utilisateurs ne peuvent être vendues à une

tierce partie.

Il est important de « toujours » autoriser l’accès à la position
car c’est ce qui permet à l'application de détecter les

déplacements et de récompenser ceux-ci. Si l'utilisateur ne
souhaite pas partager sa localisation, il ne pourra

malheureusement pas participer au jeu de mobilité.

Visitez la foire aux questions de Greenplay : https://greenplay.social/faq/ 



Problématiques 
éventuelles

Le mode de déplacement et/ou la distance

enregistré par l'application est erroné ? 

Cela peut être dû à plusieurs facteurs, notamment une mauvaise
réception cellulaire (en particulier lors de trajets courts) et

l’indisponibilité des données sur les transports en commun locaux,
ainsi que le modèle du téléphone qui peut empêcher la collecte.

 
L'utilisateur peut modifier tout mode de déplacement erroné suite à
son enregistrement sur la page Déplacements en sélectionnant le 

 déplacement en question, puis l'icône de crayon.
 

Pour toute question ou pour signaler un problème, contactez
Greenplay via la fonction « Je veux rapporter un problème » (le

symbole de « ! » sur la page Déplacements) ou à
info@greenplay.social.

 

Visitez la foire aux questions de Greenplay : https://greenplay.social/faq/ 



Agenda 
une semaine thématique

Lundi 19 septembre : la marche

Mardi 20 septembre : Le transport collectif
12 h à 13 h : Webinaire sur le transport
collectif avec Trajectoire Québec

Mercredi 21 septembre : le vélo
12 h à 13 h : VéloQuébec

Jeudi 22 septembre : le covoiturage

Vendredi 23 septembre : vélos et voitures
électriques 

12 h à 13 h : Webinaire sur l'électrification
des transports présentés par Vivre en
ville



QUESTIONS




