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METPARK (31 parkings au cœur de la Métropole Bordelaise) organise une 

course solidaire, de parking en parking, pour promouvoir toutes les mobilités 

! #$ %. Les acDons en faveur de l'accessibilité des parkings pour les 

personnes à mobilité réduite et le développement des mobilités douces (vélo, 

troIneJes...) sont mis en avant tout au long de la journée.



• Exprimer la mission de METPARK, acteur de TOUTES les mobilités, y compris les 
mobilités douces.

• Valoriser l’engagement sociétal de la marque qui agit pour rendre ses parkings 
accessibles à tous.

• Impliquer les collaborateurs de l’entreprise et créer un temps fort d’esprit d’équipe.



Objec&fs
à Faire connaitre l’offre de Metpark autour des mobilités douces (parkings vélos, interconnexions avec 

les transports publics, partenariats avec les startups de loca;on de tro<ne=es, vélos, scooters…).
à Créer un moment fédérateur et une rencontre conviviale entre tous les collaborateurs qui se 

rencontrent rarement.
à Démontrer un engagement social et local.

Les publics visés : 
• Les habitants de la Métropole
• Les collaborateurs de Metpark
• Les élus et acteurs économiques du territoire



Comment créer une dynamique associant les 170 collaborateurs 
Metpark et les dizaines de partenaires externes pour les convaincre de 
venir gracieusement et un dimanche réaliser une course TOUS 
ENSEMBLE ?



• Créer un parcours entre les parkings pour illustrer le maillage du réseau des 31 
parkings.

• Faire vivre concrètement l’expérience de la mobilité douce et du transport 
multimodal.

• Donner une dimension caritative en récoltant des fonds pour des associations 
locales au service de la mobilité des personnes en situation de handicap.

• Mettre du fun ! On est dimanche, il faut motiver les gens à se lever !



Une course solidaire sous la forme d’un triathlon - course à pieds / vélo / 
tro9ne:e – en relais et en équipe. Les par?cipants vont de parking en parking en 
alternant les moyens de transport. Parmi les équipes, sont représentés les 
collaborateurs de Metpark, les partenaires et prestataires de l’entreprise, les 
associa?ons locales. C’est dans une ambiance conviviale et fes2ve que la course 
traverse Bordeaux en formant un ruban orange bien visible de tous. 
Pour chaque par?cipant, c’est un don aux associa?ons et une ac?on concrète en 
faveur de la mobilité des personnes en situa?on de handicap.



…

https://vimeo.com/752937928

L’ÉVÉNEMENT L’INTERVIEW MAKING OF

hEps://vimeo.com/752942583



…



…



• Un événement qui a lieu sur le roo#op du parking Victor Hugo, le parking embléma:que de 

Bordeaux.

• Une plateforme d’inscrip:on en ligne

• Des anima:ons amusantes : DJ, mascoCes des partenaires, vélo à smoothie, photobooth…

• Une scénographie ORANGE aux couleurs de Metpark

• Un film pour raconter l’événement a posteriori.

• Des communiqués et des invita:ons pour la presse.

• Une communica:on post-événement sur les réseaux sociaux et sur les ou:ls de 

communica:on interne de Metpark.



…

Il est rare qu’un service public organise un événement de cohésion à 
des7na7on des collaborateurs.

Il est encore plus rare que cet événement soit ouvert aux partenaires et 
surtout visible au grand jour, assumé avec panache.



• + de 150 participants

• 1.200 kilomètres parcourus avec ZÉRO ÉMISSION DE CARBONE !

• 2 chèques aux associations et du matériel destiné au personnes à 
mobilité réduite pour une valeur totale de 20.000 €.

• Plus de 80.000 vues sur LinkedIn après l’événement !



www.clubdelacom.fr/comit-yourself.html

• Les valeurs du sport, du collec:f, de la solidarité se traduisent en ac:ons tangibles.
• Faire cohabiter l’automobile et les mobilités douces est au cœur du modèle de Metpark qui a fait de ses parkings des 

hubs de mobilité mul:-modale.

• Nous sommes certifiés OPQUAST (plus exigeant que le RGAA) pour le respect des normes d’accessibilité et de qualité web.
• L’événement a été pensé pour l’accessibilité : des personnes en situation de handicap ont pu pleinement y participer, y 

compris au parcours sportif grâce à des équipements adaptés.

• Tous les goodies ont été sourcés en Europe.
• Très peu de supports jetables ont été produits. Le matériel scénographique et les supports de communica:on ont été 

pensés pour être réu:lisés lors d’autres événements. Ce qui a été jeté a fait l’objet d’un tri et d’un recyclage.
• La restaura:on a mis en œuvre des produits locaux et de saison. 
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à Faire connaitre l’offre de Metpark autour des mobilités douces (parkings vélos, interconnexions avec les transports 

publics, partenariats avec les startups de locaJon de troKneLes, vélos, …).

à Créer un moment fédérateur et une rencontre conviviale entre tous les collaborateurs qui se rencontrent rarement.

à Démontrer un engagement social et local.

• Créer un parcours entre les parkings pour illustrer le maillage du réseau des 31 parkings.

• Faire vivre concrètement l’expérience de la mobilité douce et du transport multimodal.

• Donner une dimension caritative en récoltant des fonds pour des associations locales.

• Mettre du fun ! On est dimanche, il faut motiver les gens à se lever !

• + de 150 parJcipants et 1.200 kilomètres parcourus avec ZÉRO ÉMISSION DE CARBONE !

• 20.000 € de dons financiers et matériels aux associaLons.
• Plus de 80.000 vues sur LinkedIn après l’événement !


