BILAN

AU BOULOT, J’Y VAIS A VELO
ET AUTREMENT !

370 000 km

DU 4 AU 17 JUIN 2018

alternatifs parcourus par près de

5 500 participants

Fort de son succès renouvelé, l’édition 2018 du défi inter-structures « Au boulot, j’y vais à vélo ! » s’est
tenue du 4 au 17 juin 2018 dans une importante partie de la Région Grand Est. Comme en 2017, le défi a
été décliné dans ses variantes « A l’école j’y vais à vélo » et « Au boulot j’y vais à vélo et autrement ». Après
une première expérimentation du défi multimodal au Pays d’Alsace du Nord en 2017, l’essai a été étendu cette
année aux territoires de Saint-Louis Agglomération, Sélestat Alsace Centrale, Pays du Sundgau et Pays RhinVignoble-Grand Ballon.

RÉSULTATS DEFI VELO
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Cyclo Club de
Kingersheim

+10 %
(2017)

RÉSULTATS DEFI MULTIMODAL

40 structures participantes
+ 328 participants supplémentaires
(en train, en bus, en covoiturage, etc)

Vos appréciations
Dans 81% des structures participantes,
le Défi a suscité de l’enthousiasme !
Des petites entreprises ou
commerçants se sont regroupés à
plusieurs pour renforcer la motivation.
Le multimodal permet de répondre à
une demande dans les zones plutôt
rurales.

+ 142 204 km

supplémentaires parcourus

Votre implication
31% des structures
organisé des animations.

participantes

ont

Parmi les animations proposées :
- Pour les écoles
permis vélo des CM2, création d’affiches publicitaires
franco-allemandes, …
- Pour les entreprises
challenges internes, atelier de réparation, petitdéjeuners, trajets effectués à plusieurs, essais de vélos
électriques et de tandems les yeux bandés !

LAURÉATS
CATÉGORIE EMPLOYEURS « AU BOULOT, J’Y VAIS À VÉLO »
Catégorie I (3-20 salariés)
1 EDF
2 Aérovision
3 Assurance Castérot

Catégorie II (21-100 sal.)
1 MOUSTACHES BIKES
2 Mairie de Herrlisheim
3 Agence Culturelle Grand Est

Catégorie III (101-400 sal.)
1 NTL
2 Roquette
3 SMICTOM Alsace centrale

Catégorie IV (+400 sal.)
1 C.A. de Haguenau
2 Mahle Behr France
3 Région Grand Est

CATÉGORIE SCOLAIRE « À L’ÉCOLE, J’Y VAIS À VÉLO »
Ecoles primaires

Collèges

1 Ecole élémentaire Ill au Rhin de Gambsheim
2 Groupe Scolaire « Arc-en-ciel » à Monswiller
3 Ecole primaire Graffenwald

1 Collège Poincaré, Saverne
2 Collège Jacques Prévert, Wintzenheim
3 Collège Victor Hugo, Colmar

DÉFI MULTIMODAL « AU BOULOT, J’Y VAIS AUTREMENT »
Catégorie I (3-20 salariés)
1 IMAEE Séléstat
2 CC Sauer Pechelbronn
3 FREDON Alsace

Catégorie II (21-100 sal.)
1 Agence Culturelle Grand Est
2 CC Ried de Marckolsheim
3 DSDEN du Haut - Rhin

Catégorie III (101-400 sal.)
1 Egelhof
2 Bürkert
3 Arconic architectural

Catégorie IV (+400 sal.)
1 C.A. de Haguenau
2 BDR thermea France
3 ALSTOM

CONCOURS PHOTO
Drôles, étonnantes, conviviales … elles illustrent des moments du Défi et permettent de les partager. Sur
la page Facebook du Défi, les « like » ont surtout fait ressortir 1 photo mais chaque cliché raconte l’histoire
du Défi et la forte mobilisation de tous.

1er LAUREAT :
Le CSSR Centre de Soins de Suite et de Réadaptation
Saint-Jean de Sentheim avec 195 J’aime sur Facebook !

2ème LAUREAT :
Coup de cœur pour l’école Primaire Graffenwald de
Wittelsheim

Des affiches, flyers et divers supports informatifs sur les
déplacements ont été mis à disposition des structures sur le site
internet du défi pour faciliter sa promotion en interne.
Petit + : des gilets de sécurité ont été distribués aux élèves ou

Petitaux
+ :entreprises
Les pédaleurs
assidus ont reçu des gilets de sécurité.
selon les
les plus
territoires.

UN DEFI SOLIDAIRE
Pour cette dernière édition, chaque kilomètre parcouru a contribué à rapporter une dotation à
l’association Cyclo Club de Kingersheim dont la section handicap organise des sorties « tandem »
pour ses membres malvoyants.

Grâce à la participation de tous, l’association a reçu un chèque de 5 000 euros !

VU DANS LA PRESSE

BRAVO et MERCI à TOUS !

Rendez-vous l’année prochaine pour célébrer à vélo,
en bus, en train, à pieds, à trottinette, en covoiturage…

les 10 ans du défi !

