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À VÉLO AU BOULOT
PRÈS DE 34.000 KM PARCOURUS PAR LES AGENTS DÉPARTEMENTAUX LORS DU CHALLENGE DE 
TOUTES LES MOBILITÉS

Du 16 au 22 mai dernier, le Département a participé au challenge « À vélo au boulot », une manière d’illustrer son 
engagement pour le développement des mobilités douces. Et la mobilisation des agents a été récompensée par le 
trophée des collectivités, décerné le 13 juin dernier par l’association Vélo Utile.

Le challenge des mobilités, « À vélo au boulot », organisé chaque année par Vélo Utile et ouvert à toutes les collectivités, 
associations, entreprises et écoles, a eu lieu au mois de mai. Pendant une semaine, 151 agents départementaux (128 femmes 
et 23 hommes) ont totalisé 33 622 km dans le cadre de leurs trajets domicile / travail, leurs déplacements professionnels et 
personnels. Ensemble, ils ont réussi à parcourir 4356 km à vélo, 2813 km à pied, 17 206 km en bus ou en train, et 9 247 km en 
covoiturage.

Ces efforts conjugués ont payé puisque le Département s’est vu remettre le prix de la « collectivité la plus multimodale », et le 
deuxième prix de la catégorie « mobilité cyclable ».

Par ailleurs, Baie d’Armor Transport offre à tous les agents du Département un titre de transport sous forme de « Pass’Entreprise  » 
valable pendant un an sur les 32 communes de l’agglomération briochine.

«  Le Département, à travers le «  plan de mobilité employeur  » (PDMe), souhaite optimiser et augmenter l’efficacité des 
déplacements de ses agents tout en diminuant les impacts négatifs des trajets. Nous nous réjouissons de la forte mobilisation 
des agents départementaux et plus largement des records de participation enregistrés lors du challenge cette année. Le 
Département, par ses compétences, agit pour le développement des mobilités douces. Il est également important qu’en qualité 
d’employeur, nous incitions les agents à privilégier le vélo et les transports collectifs, quand cela est possible, pour les trajets 
du quotidien », indiquent Jean-Marie BENIER et André COËNT, vice-présidents du Département respectivement délégués aux 
Ressources humaines et au Dialogue social et aux Infrastructures et aux Mobilités douces.

CHIFFRES CLÉS DU CHALLENGE  À VÉLO AU BOULOT
160 équipes
4 509 participants
76 325 km à vélo soit 1,9 tours du monde
299 102 km multimodaux

VÉLO-UTILE
Vélo-Utile est une association briochine dont l’objectif est de promouvoir les déplacements à vélo dans l’agglomération de Saint-
Brieuc. Elle propose notamment des animations, un atelier d’auto-réparation, des cours pour apprendre ou réapprendre à faire 
du vélo, etc. Elle organise également chaque année le challenge « À vélo au boulot » et le festival « Osez partir à vélo ».
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