
 

 

 

 
Luxembourg, le 16 septembre 2019 

English version below 

 

BIKE TO WORK 

Le vélo : une solution de transport alternative et positive ! 

 

 

Pour ce premier jour de la Semaine européenne de la mobilité, IMS Luxembourg a invité ses 

entreprises membres à partager un trajet à vélo et ainsi célébrer ce moyen sain et écologique 

de se rendre au travail. 

 

La mobilité est une problématique importante pour les entreprises au Luxembourg : 73% des 

déplacements domicile-travail sont effectués en voiture (Luxmobil, 2017). L’engorgement du trafic, 

connu de tous, est une source de stress et de fatigue incontestable. Parallèlement, c’est une 

préoccupation écologique : les transports sont la première cause du réchauffement climatique, 

représentant à eux seuls 64% des émissions de CO2 au Grand-Duché (Assessment of climate 

change policies in the context of the European Semester, country report Luxembourg, Ecologic 

Institute). 

C’est pourquoi IMS Luxembourg a souhaité mobiliser son réseau d’entreprises pour sensibiliser et 

donner l’exemple en proposant aux salariés de partager un trajet à deux roues avant de se rendre sur 

leur lieu de travail. 

Le départ du trajet s’est fait depuis la Gare de Luxembourg. Grâce à un partenariat avec la ville de 

Luxembourg et JC Decaux, des Vel’Oh ! étaient mis à disposition de ceux qui n’étaient pas équipés. 

Une halte a été organisé devant le Grand Théâtre où les participants ont pu recevoir informations et 

goodies de la part de la Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) et le Verkéiersverbond, proposant eux aussi 

des actions tout au long de cet événement d’envergure européenne. 

Dans un esprit de convivialité, et en présence de François Bausch, ministre de la Mobilité et des 

Travaux Publics venu à vélo lui aussi, le cortège a pédalé en direction du Ministère implanté sur le 

quartier du Kirchberg. 

La procession était suivie d’une conférence sur le thème "Encourager la pratique du vélo : dispositifs 

d'incitation au changement de comportement et opportunités offertes par les nouveaux services 

vélos" par Marion Lagadic du Bureau 6t, bureau d’étude spécialiste des questions de mobilité. 

A cette occasion, IMS a pu présenter les premiers chapitres d’un guide sur la mobilité, visant à 

encourager et accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d’alternatives au tout voiture en 

privilégiant les mobilités douces et multimodales. La publication est attendue pour début octobre 

2019. 

 

« Bike to work » en quelques chiffres : 

- 12 entreprises représentées 

- Une trentaine de cyclistes, certaines entreprises étaient venues pédaler à plusieurs salariés 

- 30 participants à la conférence 
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BIKE TO WORK 

Cycling: an alternative and positive transport solution! 

 

 

For this first day of the European Mobility Week, IMS Luxembourg has invited its member 

companies to share a bike ride and celebrate this healthy and environmentally friendly way to 

get to work. 

 

Mobility is an important issue for companies in Luxembourg: 73% of commuting is by car (Luxmobil, 

2017). Traffic congestion, known to all, is an undeniable source of stress and fatigue. At the same time, 

it is an ecological concern: transport is the main cause of global warming, accounting for 64% of CO2 

emissions in the Grand Duchy. (Assessment of climate change policies in the context of the European 

Semester, country report Luxembourg, Ecologic Institute). 

 

This is why IMS Luxembourg wanted to mobilize its network of companies to raise awareness and set 

an example by offering employees the opportunity to share a two-wheeled journey before going to their 

workplace. 

The start of the journey is from Luxembourg Station. Thanks to a partnership with the city of 

Luxembourg and JC Decaux, Vel'Oh! were made available to those who were not equipped. 

A stopover was organised in front of the Grand Théâtre where participants were able to receive 

information and goodies from the Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ (LVI) and the Verkéiersverbond, also 

proposing actions throughout this European-scale event. 

In a spirit of conviviality, and in the presence of François Bausch, minister of Mobility and Public Works 

who also came by bike, the procession pedaled towards the Ministry located in the Kirchberg district. 

The procession was followed by a conference on the theme "Encouraging cycling: incentives for 

behaviour change and opportunities offered by the new bicycle services" by Marion Lagadic of Bureau 

6t, a design office specialising in mobility issues. 

On this occasion, IMS was able to present the first chapters of a guide on mobility, aimed at 

encouraging and supporting companies in the implementation of alternatives to the all-car system by 

promoting soft and multimodal mobility. Publication is expected in early October 2019. 

 

“Bike to work” in a few figures: 

- 12 companies represented 

- About 30 cyclists, comes companies had come to pedal to several employees 

- 30 conference participants 

 

Press contact: Amélie Jeannesson / amelie.jeannesson@imslux.lu / Tel: +352 26 25 80 80 13 

 

 


