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La fin du challenge « À vélo au boulot » approche. Durant un mois, des actifs ont pu
tester un nouveau mode de déplacement. Et certains l’ont définitivement adopté.
Organisé par l’association Trégor bicyclette, le challenge « À vélo au boulot » incite les actifs à
prendre leurs deux roues pour se rendre à leur travail. L’action, qui se termine le 3 juin, a séduit
même les plus réticents. « On se disait que si on dépassait les 100 participants, ce serait
pas mal. Et finalement, 400 personnes ont comptabilisé au moins une journée de
déplacement », s’extasie le président de Trégor bicyclette, François Losfeld.
De 2 à 76 kilomètres, allerretour, débutants ou habitués, chacun réalise son trajet sans
pression. « Ce n’est pas une compétition », mais un défi avec soimême, rendu ludique grâce
au site internet. Chaque jour, les participants comptabilisent leurs kilomètres et alimentent un
classement. Et ce n’est pas celui qui avale le plus de distance, qui est forcément sur le podium.
Le cycliste moyen qui va régulièrement au travail à vélo sera plus valorisé.
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Alerte enlèvement. Les enfants sains et saufs, le
père en garde à vue  Rhône

Ghislain Guillochon travaille chez Orange, et aura parcouru 850 km en 11 jours, à la fin du défi.
Il n’est pourtant pas premier. « Je viens de Morlaix, alors quand je prends mon vélo, je fais
78 km allerretour, en 3 h. Mais je ne le fais pas tous les jours, c’est trop fatigant. » Moins
assidu, ce cycliste est donc moins bien classé. Mais peu lui importe.
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Le défi a créé une réelle émulation. À Météo France, Sabine, marraine du challenge, a
convaincu 15 salariés sur 67. « Une bonne moyenne ! ». « Une fois qu’on y goûte, on y
prend goût. Même quand on a la flemme, on se dit que c’est pour le challenge. »
Depuis le début du mois de mai, tous les nouveaux cyclistes ont remarqué un changement.
« On arrive plus détendu au travail. Et le soir, ça fait une réelle coupure entre le travail et
la maison. » En vélo, ils découvrent les petits plaisirs du quotidien : le lever du soleil sur la mer,
le chant des oiseaux, l’odeur de la nature au réveil.Par cette action, certains y voient un acte
écologique, d’autres un acte sportif ou de bienêtre. « Trop souvent, les gens se freinent au
lieu de se fixer des objectifs. Avec le challenge, ils se rendent compte que c’est
possible », analyse François Losfeld.
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Plus de vélos pour moins d’accidents
À Oxxius, des « coureurs du dimanche » ont rejoint le mouvement grâce à Thierry Georges, le
premier du classement. Lui qui pédale 10 000 km par an, attire l’attention sur la sécurité. « C’est
rare que les voitures ne me frôlent pas. C’est stressant », déploretil.
À Orange, un des salariés a été renversé par une voiture qui reculait sans le voir. « Et les
rondspoints restent dangereux ». Tous sont au diapason pour dire que la cohabitation, entre
automobilistes et cyclistes, reste difficile. Pourtant, d’après la Fédération française des usagers
de bicyclette, on constate que lorsque la pratique du vélo décolle, le risque d’accident
diminue.Trégor bicyclette espère soulever l’intérêt des collectivités territoriales pour développer
ce mode de transport, grâce à des pistes plus sécurisées.
Samedi 4 juin, à 15 h. Véloparade pour fêter la fin du challenge, au départ de l’aéroport,
jusqu’au quai d’Aiguillon.
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