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Tous au boulot à vélo et vous ?

1er septembre 2022

Jusqu’au 23 septembre 2022, SQY organise sa deuxième édition du challenge vélo inter-

entreprises : Tous au boulot à vélo !

Un mois pour encourager la pratique du vélo dans les déplacements domicile/travail.

L’occasion d’interpeller les salariés sur leurs pratiques quotidiennes.

À l’occasion de la Semaine de la mobilité,
Saint-Quentin-en-Yvelines relance son
challenge vélo inter-entreprises, pour faire
bouger les mentalités et encourager les bonnes
pratiques.

Pour cette deuxième édition, de nombreuses
entreprises se sont lancées dans le challenge, à
l’image de Saipem, Airbus, Merck, Valéo,
Safran Aircraft Engines, Safran (ex-Zodiac),
Assystem, Hertz, ainsi que les villes de
Guyancourt, Maurepas, Villepreux et
l’agglomération de SQY.

« Aujourd’hui, notre agglomération est une terre
de vélo. Demain, elle en sera la capitale
mondiale avec l’organisation des épreuves
olympiques de cyclisme sur piste, BMX et VTT.
Ces Jeux conforteront l’image de notre
agglomération : un territoire où le vélo « sport »
et « loisir » est déjà fortement ancré. Le défi
aujourd’hui est d’accélérer le développement
du vélo comme mobilité du quotidien. »
déclare Jean-Baptiste Hamonic, vice-président
de SQY délégué aux transports et aux mobilités
durables.

Tous au boulot à vélo !
Jusqu’au 23 septembre 2022
sqy.fr

Les habitants peuvent également se saisir de
ce challenge pour mettre en place une
nouvelle routine de déplacement urbain.

SQY, terre de vélo

Avec un large panel de services et d’outils à
disposition des habitants, Saint-Quentin-en-
Yvelines porte une politique forte en faveur des
mobilités dites actives.

Le Schéma directeur cyclable, adopté à
l’unanimité des élus communautaires en juillet
2021 est ambitieux. Il permet de déployer
progressivement des actions concrètes comme
la réfection et la création de pistes cyclables,
le déploiement d’une nouvelle offre de
stationnement vélos ou encore la mise en
service d’unmobi-bus à destination des salariés
et des habitants.

Au total, ce sont pas moins de 37 millions
d’Euros qui vont être investis d’ici 2031.
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