Communiqué de presse
26 mai 2016
L’association Tregor bicyclette a organise du 2 mai au 3 juin 2016 un defi velo inter-entreprises
autour de Lannion, premier du genre, dont l’objectif est d’inciter les actifs à effectuer leur trajet
domicile – travail à velo ou velo à assistance electrique.
Alors que le défi n’est pas encore terminé, la participation observée grâce aux déclarations des
cyclistes sur le site du Challenge a dépassé les espérances des organisateurs. Nous avons enregistré
au 25 mai plus de cinquante équipes inscrites, représentant entreprises, collectivités territoriales,
établissements de santé ou d’enseignement, sans oublier des équipes de retraités décomptant leurs
déplacements utilitaires à vélo.
Nous totalisons à ce jour :
• environ 500 inscrits sur le site ;
• plus de 400 personnes ayant comptabilisé au moins une journée de déplacement ;
• plus de 130 personnes ayant comptabilisé 10 jours et plus ;
• 20 % de vélos à assistance électrique, 25 % de "primo-pratiquants" n’ayant jamais utilisé le
vélo pour le domicile – travail auparavant, une répartition femmes / hommes de 30 / 70 % ;
• un compteur kilométrique global (déclaratif) de 37 000 km, nous allons donc cumuler un
tour du monde à vélo d’ici la fin du Challenge !
Le site internet de type réseau social et les règles du Challenge, non compétitives mais suscitant
l’émulation, comptent parmi les éléments clef de l’enthousiasme engendré par notre initiative,
comme en témoignent les photos bonus envoyées par les participants.
Notre Challenge s’inscrit dans une dynamique bien présente en Europe, mais surtout à l’échelle
des grandes agglomérations, voire de pays comme en Suisse. En comparaison du Challenge cycliste
européen, nous nous classons 6e en proportion de la population de Lannion – Trégor Communauté.
Pour nos collectivités territoriales en charge des transports et des aménagements, nous souhaitons
que ces résultats constituent une incitation de plus à prendre en compte le vélo comme un moyen de
déplacement à part entière, et à accroître et coordonner leurs actions sa faveur.
La remise des prix par équipes aura lieu samedi 4 juin avec le soutien du Printemps des R’, après
une vélo-parade ouverte à toutes et à tous, familiale, festive et fleurie, dont le départ sera donné vers
15 H à l’aéroport pour descendre jusqu’au centre ville quai d’Aiguillon (trajet sécurisé).
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous en mai 2017 !
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