
Le challenge vélo inter-entreprise est une initiative de Pignon sur 
Rue. Au sein de la maison du vélo et des modes doux, nous vous 
proposons :

   un centre de documentation dédié au vélo et aux modes doux

   un atelier vélo pour apprendre à réparer sa bicyclette

   un espace d'exposition, d'animation et de débats

   des conseils pour mettre en place des Plans de déplacement
   domicile-école, développer le vélo sur les trajets domicile-travail

   une vélo-école pour se remettre en selle ou pour apprendre la
   base de la conduite à vélo (pour débutants)...

Pignon sur rue
Maison du vélo et des modes doux
10, rue St Polycarpe 69001 Lyon
04 72 00 23 57
contact@pignonsurrue.org
www.pignonsurrue.org

Le 4 Juin 2009

CHALLENGE VÉLO
INTERENTREPRISES

Au boulot ? J'y vais à vélo !
Ensemble, faisons l'expérience du vélo pour nos déplacements 
quotidiens. Pratique, économique, excellent pour votre santé (et 
celle des autres), rapide, non polluant... Que des avantages !
Et du plaisir !

  Le challenge vélo interentreprises
     est soutenue par nos partenaires :

 Hespul, 2008

mailto:contact@pignonsurrue.org
http://www.pignonsurrue.org/


Challenge vélo
interentreprise 2009

Au boulot ? J'y vais à vélo !

Le principe de cette opération est 
simple : le  4 Juin 2009, les 
salariés et agents des entreprises, 
administrations et associations de 
l'agglomération lyonnaise sont 
invités à venir au travail à vélo

Le challenge s'adresse à toutes les 
structures employant plus de 10 
salariés. 4 catégories  sont 
formées, selon les effectifs de la 
structure :

   Catégorie 1 : 10 à 19 salariés
   Catégorie 2 : 20 à 99 salariés
   Catégorie 3 : 100 à 249 salariés
   Catégorie 4 : + de 250 salariés

Comment participer ?
La mise en place du challenge au 
sein de votre structure est très 
simple  et la participation est 
gratuite. Pour participer, veuillez 
contacter Pignon sur Rue qui 
enregistrera l'inscription de votre 
structure.
Au sein de l'entreprise, un 
« référent challenge » est désigné 
et se charge de communiquer sur 
l'évènement et d'organiser les 
comptages des cyclistes le jour de 
l'opération.
Le référent transmet ensuite les 
résultats à Pignon sur Rue qui 
établit le classement par catégorie.

Remise des prix et table ronde
Les lauréats de chaque catégorie (structures ayant la plus forte 
proportion de cyclistes) recevront leur lot lors de la remise des prix 

Vendredi 5 Juin 2009 de 17h30 à 19h30
Salle du conseil municipal de l'Hôtel de ville

Place Lazare Goujon, métro Gratte ciel, 
avec 2 stations Vélo'v à proximité

A cette occasion, pignon sur rue organise une table ronde « La 
place du vélo dans les PDE », ce temps permettra des échanges 
entre employeurs, salariés, associations et conseillers en mobilité.

Idées d'actions pour favoriser la pratique du 
vélo dans votre entreprise
Afin de sensibiliser les salariés  à la pratique du vélo ou donner 
un aspect convivial au challenge, différentes actions sont 
envisageables :

     accueil petit-déjeuner pour les participants

     kit vélo offert aux personnes venues à bicyclette

     point information vélo avec documentations utiles

     prestation de contrôle technique

     balade pédagogique animée par un conseiller en mobilité...

N'hésitez pas à contacter Pignon sur rue qui vous accompagnera 
dans la mise en place de ces actions.

Lauréats Challenge 2008 :
Catégorie 1 : Hespul

13/16 : 81 % de cyclistes

Catégorie 2 : Centre social de Cusset
15/21 : 74 % de cyclistes

Catégorie 3 : Technip France
40/180 : 22 % de cyclistes

Catégorie 4 : Alstom Transport 
119/625 : 19 % de cyclistes

Le 4 Juin : Allons au travail à vélo !

Pour en savoir +

www.pignonsurrue.org

Centre social de Cusset

Parking vélo et petit-dej - Alstom

Mairie de Francheville

Accueil des cyclistes - Merial

Remise des prix 
et table ronde 2008
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