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Uwinbike for charity

💰 Vous cherchez à récolter des fonds pour une fondation, une œuvre 
de charité ou une ONG ?

 Vous souhaitez engager des salariés, des citoyens ou des clients 
autour des valeurs du sport et de la mobilité active ?

💚 Vous désirez communiquer et associer votre image et vos valeurs à 
une action qui a du sens ?

👍 Vous souhaitez que ce soit simple, connecté et ludique ?

 Nous avons la solution 👉 Uwinbike for charity



C’est quoi Uwinbike for charity ?

C’est un nouveau service de www.uwinbike.com pour organiser 
des challenges connectés 📲 
vélo/marche/running/fauteuil roulant, multi-utilisateurs au profit 
d’une œuvre caritative ou humanitaire.

http://www.uwinbike.com


Qui peut commander un challenge ?

💚 Un organisme caritatif ou humanitaire : ONG, association, une fondation,...
Dans ce cas, les fonds récoltés reviendront à l’organisme.

🏭 Une entreprise ou un groupe :
Ici, l’employeur pourra mobiliser ses salariés (ou ses clients) sur un ou plusieurs 
sites en France. Les dons récoltés iront à la ou les causes choisies par 
l’employeur.

🏫 Une collectivité (ville, com. de communes, département, région) :
Pour engager les citoyens, associations,...

🏉 Un club entreprises, un club sportif, une fédération,...
Ici aussi, les clubs pourront mobiliser et fédérer leurs adhérents et supporters 
autour d’une cause. 

 Une université, une école d’ingénieurs,...



Qu’est-ce que ça peut rapporter ?

Par exemple, de mai à juin 2022 (2 mois), un challenge connecté 
vélo/marche/running/fauteuil roulant pour une ONG  luttant 
contre la faim dans le monde, a engagé :

🏭 80 entreprises
👥 600 équipes de 10 personnes (6.000 salariés)

💰 …et a permis de récolter 500.000 €  au profit de l’ONG

 



C’est quoi Uwinbike ?

C’est une solution digitale innovante avec une appli 
gratuite, 100% RGPD et simple d’utilisation.

L’appli intègre une intelligence artificielle permettant :

 1  De valider le  mode de déplacement  à pied ou à 
vélo (et d'exclure la voiture, la moto,...)

 2  De valider, si besoin, l’ objet du déplacement  
comme les trajets domicile-travail



Combien ça coûte ?

Le coût d’administration du challenge est forfaitaire, par participant au challenge, et dépend 
du format du challenge souhaité (durée, nombre de participants, territoire couvert ,...)

Par exemple, parmi tous les employeurs participants, une entreprise pourra choisir de 
financer 10 équipes de 10 personnes (100 pers.). 
Le coût global sera alors de 9.600 €
Bien entendu, plus d’entreprises participeront, plus la somme collectée sera élevée.

80 € 16 €

Don reversé Frais d’administration

Pour un participant

8000 € 1600 €Pour 100 personnes

Total des dons reversés

Payé à Uwinbike

Frais d’admin

Payé à Uwinbike



C’est quoi les frais d’administration ?

Les frais d’administration Uwinbike correspondent à l’organisation et la gestion du 
challenge qui nécessite du personnel et des ressources informatiques :

Personnel :
✅ Réunions de cadrage du projet
✅ Rédaction du contrat
✅ Communication
✅ Support pour le lancement (création des équipes, webinaires,...)
✅ Support pour le lancement
✅ Rapport de fin de challenge

Ressources :
✅Appli, serveur
✅Classements



Concevoir votre challenge

Lors des réunions de cadrage les points suivants seront fixés :
📅 Date et durée du challenge 
(nous conseillons 2 périodes : de avril à juin ou de septembre à octobre avec une durée de 1 à 2 mois max)

 Nombre maximum de participants, nombre max de membres dans l’équipe
🏭 Périmètre : Un grand groupe ? Plusieurs entreprises ?

 Modes actifs considérés : Vélo ? Marche/Running ? Fauteuil roulant ? les 3 ?
🚀 Trajets considérés : Sport ? Mobilité ? Les 2 ?

🌍 Territoire du challenge : département ? région ? France ?

🏆 Définition des classements (individuel ? équipe ? entreprises ? km ? Economies de CO2e ?)

💰Montant des dons reversés et frais d’administration

📣 Plan de communication, recrutement des entreprises



Les avantages 

💚 Pour la cause défendue :
Récolter des fonds
Faire connaître ses actions

🏭 Pour les entreprises :
Engager les salariés pour une bonne cause
Inciter à passer à la mobilité active, agir pour le climat et l’inclusion
Renforcer l’esprit d’équipe

 Pour les salariés :
Pour tous les niveaux physiques, pas de contraintes géographiques ou horaires
Faire de l’activité physique de façon ludique, individuellement et en équipe
Se déplacer au travail avec des modes actifs
Mesurer son impact (CO2e,...)



Comment lancer un challenge ?

Tout commence par une visio d’une heure pour présenter le concept et répondre aux 
questions.
Ensuite viendront une ou plusieurs visios de cadrage pour définir très clairement le 
contenu du challenge (date de début, durée, format,...) 

Visio de 
présentation

Réunions de 
cadrage

Signature du
contrat

Communication / 
Recrutement entreprises

Commande Lancement
challenge

Challenge
en cours

Fin =
Remise des 

dons
+ Rapport

Entre 1 et 2 mois



Challenges connectés. L’expérience Uwinbike

Nous avons déjà organisé des dizaines de challenges en France.

👉 www.sqy.fr/challenge-velo 
👉 www.uwinbike.com/sqy 

👉 www.uwinbike.com/chutoulouse 

http://www.sqy.fr/challenge-velo
http://www.uwinbike.com/sqy
http://www.uwinbike.com/chutoulouse


Uwinbike, une appli éprouvée

2 ans et demi d’existence

Bilan au 20 oct 2022
 Nb d’utilisateurs : 4.500
🏗 Nb d'entreprises : 50
🏛 Nb de collectivités : 13
🏆Nb de challenges organisés : 40
📍 Nb km de vélotaf : 730.437
📈 Nb trajets vélotaf : 76.034
🚗 Litres économisés de carburant : 53.979
🚕 K€ économisés de carburant : 107
🍀 Tonnes d'économies de CO2 : 128,5
🌳 Kg d'économies de NOx : 430
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