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À vélo au boulot. En piste pour de nouvelles aventures

 Publié le 02 mai 2017 MARIE-HÉLÈNE CLAM

Devant le siège d'Eco-compteur, l'équipe organisatrice de Trégor au taquet pour relever le défi.

Le défi À vélo au boulot, organisé par l'association Trégor

bicyclette, revient ! À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 2

juin, les salariés d'entreprises et collectivités de l'agglo

sont incités à goûter aux joies du vélo domicile- travail. Le

but du jeu : privilégier, à terme, ce mode de transport.

C'est reparti pour un tour : pour la deuxième année, Trégor bicyclette

organise son Marc'h houarn challenge 

(cheval de fer, vélo en breton) avec, pour but très avoué, de motiver de

nouveaux cyclistes adeptes d'un trajet domicile-travail ou domicile-études

sans utilisation de moteur. « L'objectif de l'opération est bien de

convaincre ceux qui n'ont jamais fait cette démarche », précise Guillaume

Leroux, trésorier de Trégor bicyclette, par ailleurs salarié chez Orange et

militant de la première heure. Ce défi, « qui ne nécessite pas une forme

physique exceptionnelle », se joue en équipes, constituées au sein des

entreprises, de collectivités et d'établissements d'enseignement du

secteur. À chaque équipe est attribué un parrain, choisi au sein de

l'entreprise, chargé de motiver les autres. « C'est un challenge participatif,

avec un côté jeu entre les gens », explique Loïc Martel, d'Eco-compteur,

l'un des 150 membres de Trégor bicyclette.

56.000 km parcourus l'an dernier
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En 2016, lors de la première édition du Marc'h houarn, 56.000 km avaient

été parcourus en cinq semaines, avalés par 500 participants au sein d'une

cinquantaine d'équipes. Une trentaine d'entreprises petites et grandes

(Orange, Nokia, Ericsson, Eco-compteur, Ixblue, Oxxium...) avaient joué le

jeu, de même que les établissements scolaires (lycée Le Dantec, Ensatt,

IUT), mais aussi la Ville, LTC, l'hôpital... Parmi les participants, un tiers

n'avait jamais testé le vélo au travail. L'objectif est bien évidemment, cette

année, de pulvériser le record de l'an dernier et donc de convaincre encore

plus de collègues d'adopter la « vélo attitude ». Pour ce faire, des

challenges individuels et en équipes sont proposés, avec des lots à gagner.

Pique-nique et parade à vélo

L'opération qui se veut résolument joyeuse et festive propose deux pique-

niques sur l'heure de midi, les 9 et 23 mai, et une clôture pour la remise

des prix, le 3 juin, avec parade à vélo dans les rues de Lannion. « Il y a dix

ans, venir au travail à vélo était vu comme quelque chose d'original.

Aujourd'hui, beaucoup moins. C'est un changement culturel auquel on

veut essayer de contribuer », conclut Loïc Martel. Trégor bicyclette a

encore du boulot : en France, seuls 3 % des salariés se rendent sur leur lieu

de travail à vélo.  

Pratique  

Inscriptions gratuites, ouvertes à tous. Contact : lomigleroux@wanadoo.fr,

tél. 06.07.51.74.78, lo.martel@gmail.com, tél. 06.13.87.30.20,

raphael.chapalain@ntymail.com, tél. 06.42.76.06.51. Plus d'infos sur

challenge.tregorbicyclette.fr

Retrouvez plus d'articles

Transport  A vélo au boulot  Lannion

http://www.letelegramme.fr/tag/transport
http://www.letelegramme.fr/tag/a-velo-au-boulot
http://www.letelegramme.fr/tag/lannion

