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Les responsables de l'association Trégor bicyclette ont présenté son défi vélo interentreprises dans les locaux de la société Eco-Compteur.

Prendre son vélo pour se rendre au boulot en mai ! C'est le défi proposé aux salariés de l'agglomération de Lannion. C'est bon
pour la santé et l'environnement. Pour les inciter à pédaler, l'association Trégor bicyclette va organiser un défi vélo
interentreprises.
C'est bon pour la planète et pour la santé ! « Les avantages du vélo ne sont plus à démontrer », a!iche l'association Trégor bicyclette. En mai, elle va
lancer un défi vélo interentreprises, autour de Lannion. C'est une première. L'objectif de la manoeuvre est simple : « inciter les personnes à e!ectuer
leur trajet domicile-travail à vélo ou à vélo à assistance électrique ». Ce n'est pas un défi sportif. Trégor bicyclette veut « amener le plus grand nombre à
expérimenter le vélo » et « surmonter les freins habituellement opposés pour cet usage ».

Sur la ligne de départ
Cette association aimerait surtout que ceux qui n'ont pas l'habitude d'enfourcher un deux-roues tentent l'aventure. Ce challenge pourrait les inciter à
enfiler le gilet jaune et un casque. « C'est la notion de starter. C'est une période où il va y avoir de l'émulation entre les gens. Dans le challenge, on va
avoir une notion de jeu, qui va encourager les gens à participer », ajoute Loïc Martel, de la société Eco-Compteur ayant testé un dispositif identique
l'année dernière. En participant à cette opération, chacun pourra se comparer à son collège de bureau. Des équipes vont être également constituées
dans chaque entreprise, chaque établissement public, inscrits en fonction de leur taille. Qui aura le taux de participation le plus élevé ? Quelle équipe
va avaler le plus de kilomètres ? Il va y avoir du sport en perspective. Sur la ligne de départ, on devrait voir les équipes de la ville de Lannion, de
Lannion Trégor communauté, d'Orange, de Nokia, de l'hôpital de Lannion, de l'Enssat, d'Eco-Compteur, de Météo-France, de Voxygen, de la maison de
l'emploi, d'Open... « On espère atteindre entre 100 et 200 participants », déclare Guillaume Leroux, de l'association Trégor bicyclette.

Deux ateliers pour remettre en état son vélo
Pour encourager les salariés à donner un coup de pédale, cette opération compte une quarantaine de parrains déjà cyclistes dans les entreprises. « Ils
vont être un peu nos relais o!iciels », précise Loïc Martel. « Ils vont remotiver les gens pendant l'opération et veilleront à ce que les gens comptabilisent
leurs trajets », ajoute Guillaume Leroux. Il sera aussi possible de s'inscrire individuellement. Cette opération va se dérouler du 2 au 3 juin. Pour tenir la
distance et récompenser ceux qui pédalent, l'association Trégor bicyclette a prévu une série d'animations en partenariat avec des entreprises
spécialisées dans le vélo. « On va tirer au sort un certain nombre de lots que nos partenaires vont nous fournir : des accessoires pour le vélo, des
compteurs, des réparations pour les deux-roues... ». Pour motiver les salariés, il y aura aussi des surprises « un peu plus plaisir » à empocher lors des
tirages au sort : des bons repas pour des restaurants, des bons d'achat dans des commerces, des entrées au Village gaulois... Il sera également possible
de louer quelques vélos électriques pour s'attaquer à ce défi. Trégor bicyclette a prévu d'organiser deux ateliers spécifiques les 23 et 30 avril pour
remettre en état les vélos avant le premier coup de pédale. Pour terminer en beauté le mois de mai, une parade à vélo devrait défiler en ville
l'après-midi du samedi 4 juin.

3 % des salariés le font au niveau national
Aujourd'hui, ils sont très peu nombreux à agripper le guidon pour se rendre au travail. Au niveau national, il n'y aurait que 3 % de salariés. « Il y a deux
ou trois ans, il y avait eu des comptages chez Orange, dans les belles journées. On arrivait à 5 % », se rappelle François Losfeld, le président de Trégor
bicyclette.. Eco-Compteur met la selle encore plus haut : « En fonction de la saison, on est plutôt à 10 ou 15 % ». Du 2 mai au 3 juin, tous les salariés de
l'agglomération de Lannion auront l'occasion d'aller encore plus loin.
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