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Au boulot, j'y vais à vélo !

]
Le Défi-Vélo 2020]
Le défi-vélo est de retour !
Il se déroule du 14 au 27 septembre.
Le défi concerne les salariés des entreprises locales, les élèves des écoles élémentaires ou tout groupe de 3 personnes.
Le défi comprend un défi régional (Grand Est) et un défi local organisé par la Communauté de Communes du Pays de Sainte
Odile (Obernai, Bernardswiller, Innenheim, Niedernai, Meistratzheim et Krautergersheim).
L'enjeu de ce défi est de lutter contre la pollution, d'améliorer la qualité de l'air, de favoriser la pratique du sport et de
promouvoir les mobilités actives.
Le défi a également une visée solidaire. En 2020, compte tenu de l'épidémie de COVID-19, le total des kilomètres parcourus
pendant la durée du Défi par les participants au défi-vélo sera converti en dotation financière au bénéfice du groupement
hospitalier Mulhouse Sud-Alsace.

Au travail, j'y vais à vélo !
Qui peut participer ?
Ce défi gratuit s'adresse aux structures à partir de trois salariés (entreprises, administrations ou associations) implantées sur la
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile.
Pour participer inscrivez votre structure, en 2 minutes, sur https://defi-jyvais.fr/inscription-referent/
Le référent de la structure inscrite recevra un code à transmettre aux salariés de sa structure.
Chaque participant notera les jours pédalés et les kilomètres parcourus en s'inscrivant en ligne :
https://defi-jyvais.fr/inscription-participant en précisant le code communiqué par son entreprise.
Nous vous encourageons à y participer en venant le plus souvent possible à vélo durant cette quinzaine, ou en combinant train
et vélo.
Un concours photo permet aussi de mettre en valeur votre équipe.
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A l'école, j'y vais à vélo !
Les 8 écoles élémentaires d''Obernai, de Bernardswiller, d'Innenheim, de Niedernai, de Meistratzheim et de Krautergersheim
participent au défi.
Tu es en école élémentaire ?
Alors nous t'invitons, ainsi que tes camarades de classe à te rendre à l'école le plus souvent possible à vélo.
À pied et à trottinette (ça compte aussi !) : si tu habites trop près de l'école ou que tu n'as pas de vélo, tu peux aussi participer. Si
possible, laisse la voiture à la maison !
Tu suivras le trajet le plus facile et sécurisé, de préférence accompagné(e) de tes parents ou avec leur accord.
Les rendez-vous du défi-vélo
? Début septembre : Je vérifie l'état de mon vélo et repère le trajet avec mes parents
? Lundi 14 septembre : début du défi !
? Vendredi 25 septembre : dernier jour pour faire monter le score de ta classe et de ton école !
? Début octobre : le classement officiel des écoles de la Communauté de Communes et le classement régional sont dévoilés.
PARTICIPE ET FAIS GAGNER TA CLASSE ET TON ÉCOLE !
Chaque fois que tu viendras à l'école à vélo, à trottinette ou à pied durant ces 15 jours, tu feras gagner des points à ta classe et à ton
école.
Les 3 premières classes de la Communauté de Communes auront un prix !
Et ton école participe aussi à un concours régional, alors pédales bien.

Pour les courses ou les loisirs, j'y vais à vélo !
Vous pouvez aussi créer une équipe avec au minimum 3 participants (amis, famille, voisinage, quartier, village, ?).
Inscription en ligne sur : www.defi-jyvais.fr
Le site du défi : www.defi-jyvais.fr]
Bon défi et à bientôt pour la publication des résultats du concours régional et local.

Infos pratiques - bons plans vélo :
Abonnez-vous à la page Obernai à vélo facebook.com/velo.obernai/ pour recevoir les actualités vélo locales comme les opérations
de gravage de vélo, la bourse vélo du CAO, ?
- La page mobilité de la ComCom (prime vélo, pistes cyclables, ...) :]
- Louer un vélo ou envie de tester un VAE ? Contacter les vélocistes locaux (Cycl'Hop et PropSport à Obernai, Les Vélos de
Dides à Meistratzheim ou Veloride à Innenheim) ou le service de location de la Ville d'Obernai]
- L'impact carbone selon le mode de déplacement : https://ecolab.ademe.fr/transport]
- Le calculateur d'itinéraires pour combiner train et vélo : fluo.eu]

Votre contact :
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Etienne Jund, Chargé de Développement Local
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile
Tél. 03 88 95 53 52 ? etienne.jund@ccpso.com
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