Communiqué de presse - le 16 Juin 2021

Encourager la mobilité
durable avec le vélo
électrique :
lancement du dispositif
GoodWatt à Rennes

La métropole rennaise accueille en ce mardi 22 juin, GoodWatt, un dispositif clé en main
qui permet aux employeurs de promouvoir la pratique du vélo électrique auprès de leurs
collaborateurs pour les déplacements du quotidien. GoodWatt est le dispositif du programme
CEE O’vélO!, soutenu par l’ADEME et lauréat d’un appel à projet du Ministère de la Transition
écologique.
Tester gratuitement pendant un mois un vélo électrique pour ses déplacements du quotidien,
c’est ce que permet le dispositif GoodWatt aux salariés de la métropole rennaise.
Après la métropole de Nantes les 8 et 15 juin derniers, c’est désormais au tour de 20 salariés
rennais de la société MX de pouvoir en bénéficier. Pendant 1 mois, ces 20 salariés volontaires
vont essayer un vélo électrique. Ils découvrent ainsi si le vélo électrique est fait pour eux avant
d’envisager d’adopter durablement ce nouveau mode de déplacement. Le jour de la remise des
vélos, les salariés bénéficient d’une formation au savoir rouler en ville pour se lancer en toute
confiance. A Rennes, cette formation est assurée par des coachs mobilité à vélo de la Fédération
Française de Cyclisme.

« GoodWatt nous a plu car c’est un dispositif complet et clé en main. Le vélo électrique est
qualitatif, tout équipé, et le salarié formé pour sa sécurité. Le point fort du dispositif, c’est
l’accompagnement ou le coaching de chaque collaborateur pour ancrer le changement de
pratique. Bon pour la santé de nos collaborateurs et pour la planète ! », explique Déborah Gohard,
responsable développement durable, MX.

Alors que la métropole rennaise est déjà classée 4e métropole (après Strasbourg, Grenoble
et Bordeaux) où l’usage du vélo est le plus important*, elle a établi il y a peu son Plan de
Déplacements Urbains 2019 – 2030 avec pour objectif majeur d’inciter à un fort report modal de
la voiture individuelle vers d’autres moyens de transport. Pour les trajets domicile-travail, 11 %
des Rennais et 7,1% des habitants de la métropole utilisent déjà le vélo. Ce Plan de Déplacements
Urbains va permettre, d’ici 2024, d’aménager 105 km de voies sécurisées, lisibles, continues et
confortables pour relier Rennes et les 15 communes de la première couronne métropolitaine. Des
aménagements qui vont permettre, entre autres, de développer et d’encourager la pratique du
vélo pour les trajets domicile-travail.
* 	Enquête « Déplacements » Rennes Métropole - 2018

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT
GoodWatt s’adresse à tout type
d’employeur, privé ou public. Pouvant
être inclus dans le cadre d’un plan
de mobilité ou dans des démarches
en faveur de la qualité de vie au
travail, ce dispositif clé en main
pour l’employeur a été pensé pour
faire adopter durablement le vélo
électrique aux salariés. Avant de
s’engager, les employeurs intéressés
peuvent évaluer l’intérêt de leurs
salariés à l’aide d’une courte enquête
en ligne. Cette enquête, créé et
piloté par GoodWatt, est gratuite et
personnalisable.
En plus du prêt d’un vélo électrique pendant 1 mois pour 20 salariés qui souhaitent se lancer,
GoodWatt inclut un essai découverte ouvert à tous les collaborateurs et la mise à disposition d’un
vélo électrique en libre-service pour les salariés intéressés par des tests ponctuels.
Tout au long du dispositif, l’employeur et ses équipes sont accompagnés en termes de
communication, de sensibilisation, de formation à la sécurité, de coaching, de bilan, etc.
En quelques semaines, GoodWatt crée les conditions favorables au changement dans
l’entreprise et encourage la pratique régulière du vélo électrique. Les participants sont
ainsi accompagnés dans leur transition de la voiture individuelle au vélo électrique avant de
l’adopter durablement pour se déplacer au quotidien.
Pour en savoir plus et découvrir GoodWatt en détails, reportez-vous au communiqué de presse
« Mobilité durable et vélo électrique : un dispositif clé en main pour employeurs et salariés ».

A propos de GoodWatt
GoodWatt est un dispositif du programme CEE
O’vélO! dédié à la promotion du vélo électrique
pour les déplacements domicile-travail. Lauréat
d’un appel à projets du Ministère de la Transition
écologique, O’vélO! et son dispositif GoodWatt
sont soutenus par l’ADEME et subventionnés
par le dispositif des Certificats d’Economies
d’Energie. GoodWatt et le programme CEE
O’vélO! sont conçus par Mobilités Demain, une
société qui agit pour développer les mobilités
durables.
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