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À vélo au boulot : des cyclistes gonﬂés à bloc
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Du mardi 2 mai au vendredi 2 juin, l'association Trégor Bicyclette organise la seconde
édition de son challenge « A vélo au boulot ». L'année précédente, 511 cyclistes se sont
prêtés au jeu.
« Il y a cinq - dix ans, on considérait celui qui se rendait au travail à vélo comme un
original ». Le constat de Guillaume Leroux, salarié d'Orange, traduit un changement dans les
représentations. À l'image de certains automobilistes qui n'hésitent pas à faire un pied de nez
aux volants au profit des guidons. Dans le mouvement, le salarié enfile de nouveau sa
casquette de bénévole pour la seconde édition du challenge Marc'h - houarn (comprenez « vélo
» en breton).
Organisé par l'association Trégor Bicyclette, le but du concours est d'amener les néophytes à
adopter le vélo : « Seuls les déplacements utilitaires sont concernés, comme aller faire ses
courses, et bien sûr se rendre au travail, explique Guillaume Leroux. Les balades à vélo ne
sont pas prises en compte. »
Le challenge se joue par équipe, chaque groupe étant constitué par entreprise ou par
établissement : « Il faut qu'il y ait une émulation au sein des structures, souligne le
bénévole de Trégor Bicyclette. L'an dernier, l'hôpital, l'IUT, et la mairie de Lannion avaient
participé. »
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A vélo au boulot : une première gonflée à bloc

2016

465 participants - 14387 kilos de CO2 économisés
tiers des
56206.2 km parcourus Unparticipants
17% des participants ont utilisé un vélo électrique.

20 vélos électriques à
disposition pour 2017

n'avaient jamais

utilisé de
vélo pour aller
travailler

Légende de la carte 
Taux de participation >
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Coup d'accélérateur
Pour la première édition, près de 500 participants avaient réalisé au total plus de 56 000
kilomètres. « Près d'un tiers des participants, n'avait jamais testé le vélo pour aller au
travail », appuie Raphaël Chapalain, vice-président de Trégor Bicyclette. Et ce ne sont pas les
côtes qui arrêtent les sportifs d'un jour et de toujours : « La météo et la difficulté à trouver un
itinéraire adapté sont les deux principaux freins à la pratique, selon les participants de la
première édition, énonce Loïc Martel, membre de l'organisation. La géographie vient bien
après. »
Dans le mouvement de jambes, rien n'empêche non plus le petit coup de jus artificiel : les
participants pourront cette année encore compter sur les vélos à assistance électrique. « 17 %
des participants en avaient utilisé un l'an dernier », informe Loïc Martel. Pour cette seconde
édition, une vingtaine de vélos électriques seront proposés à la location par Lannion - Trégor
Communauté, avec un tarif préférentiel*.
Restent alors les bonnes raisons d'adopter le deux-roues à pédales : pour les uns, un plus pour
garder la santé, pour les autres, le bienfait de passer du temps en plein air.

Épreuves
Durant toute la compétition, chaque jour, les participants renseignent les kilomètres parcourus
sur le site internet du challenge : « Trois jeux seront organisés : le but sera soit de faire le
plus de kilomètres avec son équipe, soit de gagner des points en venant aussi souvent
que possible à son boulot à vélo, soit de remporter des défis individuels », indique Loïc
Martel.
Une « Vélo Parade » dans le centre de Lannion viendra clôturer l'événement le samedi 3 juin.
Les inscriptions pour le challenge seront ouvertes dès le 15 avril sur le site internet du
challenge*. Et pourquoi pas à la fin, remporter le prix Louison Bobet pour celui qui fait le plus de
kilomètres.
*Inscriptions en ligne sur http://challenge.tregorbicyclette.fr/. Un tirage au sort sera organisé le
23 avril pour les vingt vélos.
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