
Lyon, le 2 mai 2008

Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement
des entreprises et administrations

de l’agglomération lyonnaise

Objet : challenge vélo inter-entreprises  « au boulot ? J'y vais à vélo ! »

Madame, Monsieur,

Le jeudi 5 juin,  à l'occasion de la fête nationale du vélo,  se déroulera la deuxième édition du 
challenge vélo inter-entreprises « au boulot ? J'y vais à vélo ! »

L’objectif de cette journée est de sensibiliser salariés et employeurs sur l’efficacité du vélo pour les 
déplacements domicile-travail : en effet, le vélo fait partie des solutions rapides, silencieuses et économiques 
pour se déplacer en ville. Le meilleur moyen de s’en rendre compte est de l’essayer !

Le principe de cette opération est simple : les entreprises ou les administrations qui auront la plus 
forte proportion de cyclistes parmi leurs salariés et agents présents le 5 juin remporteront le challenge et 
seront récompensées lors d'une remise de prix le vendredi 6 juin 2008 de 17h30 à 19h30 à la Mairie du 1er 
arrondissement  de  Lyon.  Pour  participer,  il  vous  suffit  de  désigner  un  « référent »,  personne  de  votre 
structure qui sera notre interlocuteur pour la préparation de cette journée. Le ou les référents organisent 
également le comptage des cyclistes en interne le 5 juin 2008. 

En 2007, 22 entreprises, administrations et associations réparties en 4 catégories et représentant 
plus de 5000 employés avaient participé à la première édition du challenge vélo inter-entreprises.

Lauréats 2007 Cyclistes / total des employés Part modale vélo

Catégorie 1 : 10 à 19 salariés COPARLY 17 / 17 100%

Catégorie 2 : 20 à 99 salariés Chabanne et Partenaires 20 / 49 41%

Catégorie 3 : 100 à  249 salariés Technip 43 / 214 20%

Catégorie 4 : plus de 250 salariés Alstom Transport 101 / 600 17%

Si  vous  souhaitez  participer  cette  année,  merci  de  nous  renvoyer  le  bulletin  d'inscription 
(téléchargeable sur le site de Pignon sur Rue). Pour toute demande de renseignement complémentaire, 
nous vous invitons à contacter Philippe PRIGENT à Pignon sur Rue (philippe@pignonsurrue.org – 04 72 00 
23 57). Retrouvez aussi l'ensemble des informations pratiques sur www.pignonsurrue.org

Cette journée, organisée par Pignon sur Rue, la Maison du vélo et des modes doux, est soutenue 
par le Grand Lyon, la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes, l'ADEME, les vélocistes Zone Cyclable, Loisirs 
VTT Cycles et Cité, Hollandbikes et Vélo & Oxygen ainsi que Becycle « les coursiers à vélo ».

Comptant  sur votre participation,  nous vous prions d'agréer,  Madame,  Monsieur,  l'assurance de 
notre considération distinguée.

Frédéric Rollet
Président de Pignon sur Rue
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