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SQY récompense les lauréats de 

son premier challenge vélo

15 novembre 2021

Lundi 15novembre, SQY va récompenser les
sept lauréats qui ont relevé le défi « Tous au
boulot à vélo » . Organisé par l’agglomération
à l’occasion de la Semaine de la mobilité du
16 septembre au 15 octobre dernier, ce
concours était l’occasion d’encourager le
développement de la pratique du vélo par les
salariés du territoire.

Développé grâce à la solution Uwinbike
financée par Île-de-France Mobilités, ce
premier challenge à SQY s’adressait aux
salariés des entreprises adhérentes à un Plan
de Mobilité Inter Entreprise (PDIE).

Sept entreprises, SAIPEM, AIRBUS, MERCK,
Valéo, Fenwick-Linde, les équipes du Conseil

Départemental des Yvelines et de
l’agglomération de SQY se sont lancées dans
le défis et ont proposé à leurs salariés
d’adopter le vélo pour leur trajet
domicile/travail.

Au total pas moins de 134 cyclistes se sont
ainsi lancées à l’assaut des routes saint-
quentinoises pour parcourir un total de
quelques 16 500 km.

3 défis, 7 lauréats

Afin de proposer des défis adaptés à
chacun, trois challenges étaient proposés
aux salariés.
Si l’entreprise Merck est parvenue à
s’imposer dans le challenge « meilleure
entreprise cycliste » (en nombre de trajets
rapporté au nombre total de salariés), ce
sont deux salariés de Saipem qui ont
remporté le challenge « meilleur cycliste »
(en nombre de trajets), suivi de près par
deux salariés d’Airbus ex-aequo.

Deux des salariés d’Airbus se sont par
ailleurs illustrés en arrivant en tête du
challenge « meilleur rouleur » (en nombre
de km). Un salarié de SQY est venu
compléter le podium.

Cette implication collective a permis
d’éviter de générer environ 3 Tonnes de
CO2.

À l’occasion de la Semaine de la mobilité, SQY a lancé son premier challenge vélo

« Tous au boulot à vélo » pour inciter les salariés à rendre leurs déplacements plus actifs

et plus responsables. Lundi 15 novembre, l’agglomération récompensera sept lauréats

qui se sont illustrés dans chacun des trois défis qui étaient à relever.
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