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Plus de 211 000 km au compteur 
 Nouveau succès pour le défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » 

 
 
 

‘édition 2017 du défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! », organisé par 14 partenaires 
dans le cadre du programme Climaxion, vient de s’achever par la remise des prix 
aux lauréats.  
 

L’ensemble des participants de cette nouvelle édition a parcouru plus de 
211 000 km pour se rendre à son lieu de travail à vélo, soit une augmentation de près de 
65 % par rapport à l’an passé sur l’ensemble du territoire alsacien (hors Eurométropole) et 
dans le Pays de la Déodatie, qui a rejoint le défi. L’opération a permis d’éviter le rejet de 
42 tonnes de gaz à effet de serre par rapport à des trajets équivalents en voiture. 
 

Au total, 200 structures ont répondu à l’appel de ce défi solidaire (contre 150 l’an passé). 
Les kilomètres parcourus à vélo ont permis à l’association illzachoise En avant roule de 
percevoir un don de 7 000 euros. Cette somme servira à fournir des fauteuils roulants à 
des personnes à mobilité réduite de la région de Saint-Louis du Sénégal.  
 
 

QUATRE ENTREPRISES,  RÉPARTIES SELON LEUR TAILLE,  ONT REMPORTÉ LA 

PREMIÈRE PLACE : 
Catégorie I (3 à 20 salariés) : Ingénierie en maîtrise de l'énergie et de l'environnement 
(IMAEE) à Mulhouse 
Catégorie II (21 à 100 sal.) : Daiichi Sankyo à Altkirch 
Catégorie III (101 à 400 sal.) : Numalliance à St-Michel-sur-Meurthe 
Catégorie IV (plus de 400 sal.) : Timken Europe à Colmar 
 

Tous les résultats présentés sur www.defi-jyvais.fr.  
 
 

NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE :  UNE CATÉGORIE SPÉCIALE SCOLAIRES  

2 600 élèves et enseignants de 42 écoles et collèges se sont mobilisés et ont pédalé plus 
de 50 000 km. La nouvelle déclinaison « À l’école, j’y vais à vélo ! » est ainsi devenu un bel 
exercice d’application pour transmettre aux adultes de demain les enjeux du 
développement durable, tout en les sensibilisant à la sécurité routière.  
« C’était une belle aventure pour les enfants, ainsi que l’occasion de leur faire connaître et 
respecter les panneaux du code de la route », témoigne Véronique Soraru, directrice de 
l’école maternelle de Baldersheim qui a fini 3ème dans la catégorie des écoles primaires. 
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 « Les rues devant l’école sont plus calmes, les ranges-vélo n’ont jamais été aussi pleins et 
beaucoup d’enfants continuent à se déplacer à vélo. C’est aussi grâce aux parents qui 
jouent le jeu », souligne-t-elle. 
 

L’école primaire de Hartmannswiller (catégorie écoles primaires) et le collège Poincaré de 
Saverne (catégorie collèges) ont remporté la première place de ce défi convivial.   
 
 

UNE VERSION MULTIMODALE DU DÉFI  A ÉTÉ TESTÉE EN ALSACE DU NORD  
Vélo mais aussi train, bus, pieds, covoiturage... Toutes les alternatives à la voiture 
particulière ont été comptabilisées. 16 structures ont participé : 500 salariés sont allés au 
boulot « autrement », parcourant ainsi 76 000 km en moyens de transport alternatifs à la 
voiture individuelle. L’entreprise Egelhof à Seltz et la communauté d’agglomération de 
Haguenau avec ses communes membres ont remporté le défi dans leurs catégories 
respectives. 

 
 

Le défi « Au boulot, j’y vais à vélo ! » a été organisé par le Grand Pays de Colmar, le Pays 
Bruche-Mossig-Piémont, le Pays d’Alsace Centrale, le Pays d’Alsace du Nord, le Pays de la 
Déodatie, le Pays de Saverne Plaine et Plateau, le Pays du Sundgau, le Pays Rhin-Vignoble-
Grand Ballon, le Pays Thur-Doller, Mulhouse Alsace Agglomération, Saint-Louis 
Agglomération, le Département du Haut-Rhin, la Région Grand Est et l’ADEME Grand Est. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Plus d’information sur : www.defi-jyvais.fr 
 
 

 

 


