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Description brève
Lannion, ville centre d’une agglomération de taille moyenne ne bénéﬁcie pas d’un réseau de transport
en commun assez développer pour satisfaire tous les besoins des étudiants, par contre la pratique du
vélo y est en plein essor. C’est dans ce cadre que l’Enssat et la communauté d’agglomération ont
travaillé à la mise en place d’une oﬀre de location de vélos à assistance électrique pour les étudiants.
Pour seulement 50€, les étudiants bénéﬁcie d’un VAE pour toute l’année universitaire. De plus, ils
disposent à l’Enssat de 3 parking à vélos sécurisés dans lesquels des prises pour la recharge
électrique ont été installées. L’Enssat oﬀre gratuitement cette recharge.

Freins, diﬃcultés rencontrées et solutions
L’une des clés de la réussite de cette opération est la relation de conﬁance qui existe entre l’Enssat et
l’aggomération.
L’infrastructure routière adaptée à la cohabitation vélos/voitures est à développer

Bilan
En 2015-2016, tous les vélos disponibles dans le cadre de l’opération ont été loués.

Caractérisation de l’action selon les 5 compétences DD&RS
Compétence collective (communication, gouvernance, parties prenantes, solidarité, diversité..)

Objectifs de la ou les actions décrites
Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde (ODD N°1 - Société)
Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge (ODD
n°3 - Société)
Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie (ODD n°4 - Société)
Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les ﬁlles (ODD n°5 Société)
Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi
productif et un travail décent pour tous (ODD n°8 - Economie)
Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui proﬁte à tous et
encourager l’innovation (ODD n°9 - Economie)
Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients
et durables (ODD n°11 - Société)
Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Parenariat mondial pour le développement
durable et le revitaliser (ODD n°17 - Partenariats)
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