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UN TOUR DE PISTE

A vos braquets : l 'op6ration A v6[o au boulot repart aujourd'hui pour une dtiuxidme edition. Le
chattenge, organis6 par l 'association Tr6gor bicyclette, entraine dans un grand jeu tes salari6s
d'entreprises et de collectivit6s de l 'Agglo qui d6cident de privil6gier [e v6]o pour se rendre au travait.
Paae t1



LANNION 13

A v6lo au boulot. En pis$e ,.r'
pour de nouvelles aventures
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Le defi A vdlo au boulot,
organisd par l'association
Tregor bicyclette, revient !
A partir d'aujourd'hui et
jusqu'au z juin, les
salari6s d'entreprises et
collectivites de l'agglo
sont incitds i go0ter aux
joies du vdlo domicile-
travail. Le but du jeu:
privilegier, d terme, ce
mode de transport.

C'est reparti pour un tour : pour la
deuxidme ann6e, T169or bicyctette
organise son Marc'h houarn chat-
tenge (chevaI de fer, v6to en breton)
avec, pour but trds avou€, de moti-
ver de nouveaux cyctistes adeptes
d'un trajet domicile-travaiI ou domi-
ci le-6tudes sans ut i l isat ion de
moteur. u L'obiectif de l 'op6ra-
t ion est  b ien de convaincre ceux oui
n'ont famais fait cette d6marche u,
pr6cise Guitlaume Leroux, trdsorier
de Tr6gor bicyctette, par ail leurs sala-

Ce d6fi, < qui ne ndcessite pas une
forme physique exceptionnelle ,, se
joue en equipes, const i tuees au sein
des entreprises, de collectivit6s et
d '€tabl issements d 'enseignement du
secteur. A chaque 6quipe est attri-
bu6 un parrain,  chois i  au sein de [ 'en-
trepr ise,  chargd de mot iver les
autres. < C'est un challenge partici-
patif, avec un cot6 jeu entre les
gens r, explique Loic Martet, d'Eco-
compteur, l 'un des t5o membres de
Tregor bicyctette.

56.000 km parcourus
['an dernier
En 2016, lors de [a premidre 6dition
du Marc'h houarn,  56.000 km
avaient 6t6 parcourus en cinq
semaines, ava[6s par 5oo partici-
pants au sein d 'une cinquantaine
d'6quipes. Une trentaine d 'entre-
prises petites et grandes (Orange,
Nokia, Ericsson, Eco-compteur,
lxblue, Oxxium...) avaient fou6 le
jeu, de m€me que les 6tablissements
scotaires (lycde Le Dantec, Ensatt,
IUT), mais aussi la Vitte, LTC, t 'hdpi-
tat... Parmi les participants, un tiers
n'avait iamais test6 [e v6lo au tra-
vai l .
L'oblectif est bien 6videmment, cette

ann6e, de putv6riser te record de [ 'an
dernier et  donc de convaincre encore
plus de colldgues d'adopter [a < v6lo
attitude >. Pour ce faire, des chat-
lenges individuels et en 6quipes sont
propos6s, avec des lots i gagner.

Pique-nique et parade i v6lo
L'op6ration qui se veut r6solument
ioyeuse et festive propose deux
pique-niques sur l 'heure de midi ,  tes
9 et 23 mai, et une cl6ture pour [a
remise des pr ix,  te 3 ju in,  avec
parade i v6[o dans les rues de Lan-
nion.
< l l  y  a dix ans, venir  au t ravai I  i  v6[o
€tait vu comme quelque chose d'ori-
g inat.  Aujourd'hui ,  beaucoup moins.
C'est  un changement cul turet  auquel
on veut essayer de contribuer r,
conclut Loic Marte[. Trdgor bicyclette
a encore du boulot : en France, seuls
3% des salari6s se rendent sur leur
lieu de travaiI i v6[o.

v Pratique
Inscriptions gratuitet ouveftes a tous.
Contact : lomigleroux@wanadoo.fr,
ftL. 06.07.57.74.78,
lo.martel@gmailcom,
til. 06.13.87.30.20,
r ap hael. ch ap a I a i n @ n t y m a il. c o m,
t6I. o6-42.76.o6.5t. PIus d'infos sur
ch all en ge.t re go rb i cy cl e t t e.fr

Devant le sidge d'Eco<ompteur, I'dquipe organisotrice de Trdgor au toquet pour relever le ddfi
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