
 

 

Association pour le Développement des Transport en Commun, 
des voies cyclables et piétonnes dans la région grenobloise 
MNEI – 5 place Bir Hakeim – 38 000 Grenoble 
04 76 63 80 55 

 
Mesdames et Messieurs les chefs d'établissement 

de la région grenobloise 
 
Objet : fête du vélo 2009 – « Au boulot, j’y vais à  vélo » 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

Jeudi 4 juin 2009, nous vous proposons de participer à la 
6ème édition du challenge inter-entreprises « au boulot , j’y vais à vélo».  

 
A l’occasion de la fête du vélo 2009, une journée spéciale, le jeudi 4 juin , concernera les salariés et 
employeurs de l’agglomération grenobloise : « Au boulot, j’y vais à vélo ». 
L’objectif est de sensibiliser salariés et employeurs sur l’usage du vélo pour les déplacements 
domicile-travail : le meilleur moyen de s’en rendre compte est de l’essayer ! 
 
Au vu des résultats de l’observatoire des PDE*, le vélo est une solution efficace pour se rendre à son 
travail dans l’agglomération : « Pour les entreprises qui l’ont mesuré, l’utilisation de la voiture a 
diminué de 15 points. Les salariés se reportent principalement pour leur s trajets domicile / 
travail sur le vélo (+ 5 points) devant les transports en commun (+4), le train et la marche (+2). »  
Le vélo est la solution la moins onéreuse pour l’entreprise et la collectivité locale. 
 

Participation 
 
Le principe est simple  : les entreprises ou les établissements publics qui auront la plus forte 
proportion de cyclistes parmi leurs salariés présents ce jour là remportent le challenge. En 2008, 70 
établissements avaient participé, totalisant 26 000 salariés présents (16% venus à vélo). 
 
Cette année, le challenge se déroulera simultanément à Lyon et à Chambéry. Comme les années 
précédentes, cette journée est organisée avec le soutien de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Grenoble. 
 
Pour participer , il vous suffit de désigner un « référent », personne qui sera notre interlocuteur pour 
la préparation de cette journée, et d’organiser un comptage des cyclistes en interne le 4 juin. 
Une affiche d’annonce de la journée sera fournie aux participants, mais les modalités d’information et 
de motivation des collaborateurs sont définies et mises en place par chaque structure. 
 
Si vous souhaitez vous inscrire, merci de renvoyer le bulletin de participation ci-joint (par courriel de 
préférence). Pour toute demande de renseignement complémentaire, nous vous invitons à contacter 
Jérôme Fourches à l’ADTC (jerome.fourches@adtc-grenoble.org -  04 76 63 80 55). 
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre 
considération distinguée. 

 
Monique GIROUD 

Présidente de l'ADTC 
 
*PDE : Plan de Déplacement Entreprise. Observatoire des PDE : enquête réalisée en 2007 par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble 
 

 

 
 


