
Organisé par l'association Vélo Utile, le premier challenge « À vélo au boulot » débute le 23 mai. Une vingtaine d'entreprises et
d'administrations sont déjà inscrites. Objectif pour les salariés : utiliser le plus possible leur bicyclette durant une semaine.

Le point commun entre le Crédit Agricole, la ville de Plérin, Leroy-Merlin, l'entreprise IEL, le lycée Freyssinet ou le conseil départemental des Côtes-
d'Armor ? Tous se sont inscrits au challenge « À vélo au boulot » qui se déroulera du 23 au 27 mai. Le principe de cette compétition - qui n'en est pas
vraiment une - est d'effectuer le plus de kilomètres à vélo durant ces cinq jours, que ce soit lors des trajets domicile-travail ou au cours de la journée.
Le vainqueur étant l'entreprise ou l'administration qui aura parcouru la plus grande distance (au prorata de ses salariés).

Un moment de plaisir

Pourquoi une telle initiative ? D'abord pour promouvoir l'utilisation du vélo. « Mais nous espérons aussi générer une dynamique, expérimenter des
choses et susciter des rencontres », expose Yves Hennequin, membre de Vélo Utile, l'association organisatrice de l'événement. « L'idée, c'est aussi que
ceux qui n'utilisent pas le vélo habituellement se rendent compte qu'aller au travail de cette façon peut être un moment de plaisir. Beaucoup plus
qu'avec la voiture ». Depuis le mois de septembre, les bénévoles de la structure travaillent au projet. Première mission pour eux : convaincre des
entreprises de s'inscrire et de s'investir dans le challenge. Les membres de Vélo Utile ont également organisé une vingtaine d'ateliers chez les
participants, consacrés à la réparation des vélos, aux itinéraires, à la façon de se déplacer dans le trafic...

Une semaine d'animations

« Et ce qui est très satisfaisant, c'est que les entreprises et les administrations se sont engagées dans le challenge. Leroy Merlin a, par exemple, décidé
de créer un espace pour stocker les vélos, la MSA va organiser une tombola pour faire gagner des vélos et le département s'apprête à mettre en place
des vélos-bus », ajoute Yves Hennequin qui envisage d'ores et déjà un second challenge en 2017, où élèves, étudiants et stagiaires seraient intégrés.
Avant cela, les lauréats devraient être distingués au cours d'une cérémonie qui se déroulera le mois prochain. Tout au long de la semaine, plusieurs
animations se dérouleront. Un pique-nique à la Villa Carmélie le lundi, une balade à vélo au cours de laquelle des films seront projetés sur les façades
de Saint-Brieuc le mardi soir, un atelier auto réparation le mercredi, une démonstration de vélo électrique le jeudi et un autre pique-nique le vendredi.

Pratique
Challenge « À vélo au boulot », du 23 au 27 mai. Inscriptions possibles jusqu'au 20 mai, auprès de l'association Vélo Utile. Informations sur www.velo-
utile.fr ou sur le compte Facebook de l'association.

Les lauréats du challenge seront célébrés lors d'une cérémonie au mois de juin. (Photo d'archives)

Déplacements. « À vélo au boulot », c'est ce mois-ci - Saint-Brieuc - L... http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/saint-brieuc/deplacements-a-...
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