
Programme OEPV 
Témoignages 

Virginie Gueguen-Chaignon, Référente vélo IBCP

"J’utilise le vélo quotidiennement pour mes déplacements domicile-travail depuis plusieurs années. C’est donc tout
naturellement que j’ai accepté la proposition de Christophe Geourjon lorsqu’il m’a sollicitée pour devenir «référente
vélo » au sein de notre laboratoire, l’Institut de Biologie et Chimie des Protéines (IBCP) à Gerland. 

L’IBCP s’est lancé dans la démarche à la fin de l’année 2021. Depuis, avec le soutien de Madeline Bonnin, chargée de
mission mobilité du CLE7, nous avons été très actives et de nombreuses actions ont été mises en oeuvre.
Par exemple, nous avons organisé un atelier de réparation des vélos des personnels ainsi qu'une formation sur le
code de la route cycliste. Circuler en ville à vélo, ça s’apprend ! 
D’ailleurs, nous avons distribué un kit pour les cyclistes pour les sensibiliser aux équipements de sécurité.
Nous informons régulièrement le personnel sur différents sujets en rapport avec le vélo avec des affiches, des mails,
des flyers .. et des discussions autour d’un café/croissants comme lors du dernier challenge mobilité ! Communiquer
pour convaincre des bienfaits du vélo est un travail du quotidien ! Pour faciliter nos échanges et partager les bons
itinéraires, nous avons même un groupe Whatsapp !
 
Nous avançons à grands pas vers la labellisation et nous espérons obtenir le label argent !"

Découvrir le programme OEPV - fiche info disponible rubrique "favoriser le vélo"

Yamanda Bouhafs, Référente vélo Assystem

"Je travaille depuis plus d'un an sur la mise en œuvre de la démarche Plan de Mobilité pour Assystem en France. 
À travers mes missions je contribue à la mise en place d'actions afin de promouvoir des solutions de mobilité
alternatives à la voiture, le vélo en fait partie ! 
 
L'objectif de la démarche consiste également à optimiser les déplacements domicile-travail et professionnels et de
limiter les émissions polluantes. Nous proposons donc plusieurs actions en lien avec le vélo pour développer son
usage à l'échelle de la société. 
D'ailleurs tous les ans, à l'occasion de la semaine européenne de la mobilité nous organisons un évènement mobilité
dans le but de les accompagner dans le changement de comportement; et ce, par le biais de différents ateliers : 
réparations vélos, quiz, vidéos de communication et challenges mobilité…
 
Également, sur le site Assystem à Lyon Gerland, nous souhaitons obtenir prochainement le Label Employeur Pro
Vélo, 
Avec l'aide précieuse de Madeline Bonnin, chargée de mission mobilité du CLE7, nous mettons en place plusieurs
séances de travail afin de développer l'usage du vélo et obtenir le label."

https://cle7.assoconnect.com/page/1253077-fiches-infos
https://employeurprovelo.fr/

