Luxembourg, le 19 septembre 2016

Semaine européenne de la Mobilité

À vélo avec IMS Luxembourg

La Semaine européenne de la Mobilité est une semaine placée sous le signe des modes de
transport alternatifs. Ainsi, IMS Luxembourg organise le premier Bike Bus au Luxembourg,
en collaboration avec Krys sàrl, dans le cadre du projet Walk-Run-Bike. Un concept
innovant et une nouvelle solution à la voiture individuelle puisque l’objectif est de se
déplacer en groupe et à vélo entre la gare centrale de Luxembourg et le Kirchberg,
reprenant l’idée d’un bus.
La mobilité constitue indéniablement un véritable enjeu pour les entreprises au
Luxembourg. En effet, au Grand-Duché, les transports sont la première cause du
réchauffement climatique (ils représentent à eux seuls 64% des émissions de CO 2).
L’engorgement du trafic et le stress qui l’accompagne sont devenus des réalités vécues par
tous au quotidien, c’est pourquoi il est urgent de trouver des solutions plus écologiques,
saines, économiques et parfois plus rapides. IMS Luxembourg donne ainsi l’exemple par
l’organisation du premier Bike Bus : un convoi de vélos qui relie la gare centrale de
Luxembourg au Kirchberg, chaque soir et chaque matin, débutant aujourd’hui et se
prolongeant jusqu’à jeudi. La marche et le vélo ne représentent aujourd’hui que 13% des
modes de déplacement. Le lancement du Bike Bus s’est fait ce lundi à 09h00 en présence
du Ministre du Développement durable et des Infrastructures, M. François Bausch, et de Liz
May, triathlète olympique. L’initiative mobilisera plusieurs entreprises cette semaine
permettant d’encourager les salariés motivés et sportifs qui choisiront de se rendre sur leur
lieu de travail en deux roues.
Cette expérience écologique, conviviale et sportive s’inscrit dans la Semaine de la Mobilité,
initiative réunissant 45 pays, permettant de démontrer qu’il est possible d’adapter son mode
de déplacement afin de diminuer la circulation automobile et d’arriver plus serein au bureau.
À vos vélos !
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