
Budget participatif citoyen 2023

Les Défis Mimizan
Sport et Mobilité

V1 - 27 février 2023



Les Défis Mimizan sport et mobilité

Les “Défi Mimizan sport et mobilité” sont des challenges connectés et ludiques, 
pour inciter les citoyens (en individuel ou par équipe) aux modes actifs de 
déplacement et à plus d’activité physique
Objectifs : Agir pour le climat, lutter contre la pollution et lutter contre la 
sédentarité.
Les challenges, d’une durée de 4 semaines environ, bénéficient de classements 
quotidiens et de tableaux de bord pour mesurer les impacts positifs pour le climat 
et la santé : économies de CO2, économies de carburant,...

Public visé : 
Tous les habitants de Mimizan, les employeurs et les touristes.
Ils sont proposés avec l’appli Uwinbike (en téléchargement gratuit) pour 
l’enregistrement des parcours à vélo ou à pied.



Comment organiser un challenge ?

Co-construction des 
règles du jeu du 
challenge avec la 
commune et les 
habitants de Mimizan

- Choix de la période
- Nbre max d’équipiers
- Règles du jeu

Campagne de 
communication

+

Inscription des 
participants

1 2 3

Challenge en cours
avec classement

quotidien

+

Déclaration des résultats
Remise des récompenses 

(si prévues par la 
commune)



Comment ça marche

1 2 3

Démarrer Arrêter C’est validé !

4

Ranger
Pédaler/
Marcher

Des indicateurs fiables disponibles

Mesure de l’impact positif

Prêt pour les challenges à vélo et à 
pied !

CO2



L’innovation Uwinbike

Uwinbike est la seule application avec enregistreur de parcours GPS à 
pouvoir :

1/ justifier que les trajets se font bien à vélo ou à pied (et pas en 
voiture), grâce à une intelligence artificielle.

2/ distinguer les trajets pour la mobilité (domicile-travail) de ceux pour 
le sport/loisir



Comment un trajet sera comptabilisé

1 2 3

Chaque parcours 
devra être enregistré 
avec l’appli Uwinbike 
et devra être fait à 
vélo ou à pied

Le parcours devra être 
démarré ou arrêté sur 
la commune de 
Mimizan

Chaque participant 
devra avoir créé un 
compte Uwinbike et s’
être inscrit au 
challenge 



Fonctionnement

Mobilité / Loisir
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22 km
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Intérêt pour la commune

Un challenge 100% digital très simple à mettre en oeuvre

Inciter les citoyens à + de mobilité active et d’activité physique

Associer les citoyens et les employeurs

Agir pour le climat, contre la pollution et la sédentarité

Communiquer dans la commune et en dehors



Les challenges connectés Uwinbike

www.uwinbike.com/challenges-exemples 

Ici

http://www.uwinbike.com/challenges-exemples
http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/remise-des-prix-du-challenge-velo-inter-entreprise-26335


Les références Uwinbike

Bilan Uwinbike au 20 février 2023
 Nb de vélotafeurs inscrits : 4.872
🏗 Nb d'entreprises : 51
🏛 Nb de collectivités : 13
📍 Millions de km de vélotaf : 1.011
📈 Nb trajets vélotaf : 106.0704
🚗 Litres économisés de carburant : 74.714
🚕 € économisés de carburant : 149.000
🍀 Tonnes d'économies de CO2e : 177,9
🌳 Kg d'économies de NOx : 595
🤩 Heures perdues dans les bouchons : Zéro
🔊 Pollution sonore : Négligeable

L’appli Uwinbike est en 
activité depuis fin 2020
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