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Les entités inscrites et leurs animations

Ci dessous s'affichent les inscriptions des entreprises écoles et collèges de la campagne
printemps 2017
Vous pouvez aussi retrouver la liste des entités inscrites et de leurs animations pour 2013,
2014, 2015, 2016 et pour l'hiver 2017.

Inscription AYAV
Nom de l'entité participante

Nombre de

Estimation du nombre

Service de l'entité mobilisé pour

salariés ou

d'utilisateurs du vélo

AYAV

80

QUALITE

Communication et animations prévues

élèves
CAPIO POLYCLINIQSUE DU PARC

360

BALADE DECOUVERTE DES CHEMINS POUR ACCEDER A
LA NOUVELLE CLINIQUE CAPIO LA CROIX DU SUD

CPAM Haute Garonne

700

28

Services Généraux

2 ateliers révision des vélos avec la Maison du Vélo
Petit déjeuner d'accueil des cyclistes

Airbus SAS Blagnac

7400

600

Airbus Staff Council (AISC) commission Développement Durable
Village vélo au comité d'entreprise avec stands vélocistes,
pique-nique pour les cyclistes, animations divers

Caf de la Haute-Garonne

500

18

Développement durable

Communication par affichage et intranet, petit déjeuner offert lors
de la journée phare, stand d'informations, atelier de révision des
vélos, comptage des cyclistes et des km

CNES

1700

250

DNO/ET/QSE (officieux)

Organisation de Bus Cyclistes
Journée phare prévue le 1er Juin : comptage des cyclistes,
organisation d'entretiens mécaniques sur site CNES, tirage au
sort de lots

INDDIGO

30

Challenge par équipes entre salariés pour maximiser le nb de km
parcourus
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Mercator Océan

75

24

Petit-déjeuner le matin de la journée phare.
Tirage au sort parmi les participant.e.s pour la distribution des
lots récupérés à la soirée de lancement.
Lien avec l'IK Vélo

ENAC

735

RH/ASOC Action sociale

En projets : Kinocyclette (la projection de courts-métrages sur le
développmeent durable grâce à des cyclistes de tous les jours)
Et Pique-nique en bord de canal avec panier-repas ou esprit
auberge espagnole, ou venue d'un bike-food avec repas
subventionnés.

AKKA Technologies

900

60

Service prévention

Journée du 8 juin 2017
Stand marquage vélo avec la maison du vélo
Stand multimodal avec TISSEO
Petit dej des cyclistes
Mode de communication : Affichage + mail + flyer suite à
l'enquête mobilité réalisée en janvier 2017

Airbus Operations Toulouse

14000

1500

Tous

Journée vélo 1er juin 2017 dédiée aux salariés Airbus. Parcours
sur site Airbus accompagné de la direction. Animation ensuite sur
le site du CE avec Partenaires vélocistes, animation trial show
vélo, distribution de repas de gilets, de goodies, musique.
Stands sécurité routière, métropole Toulouse, voyagistes séjours
vélo, smoocycles, maintenance préventive, innovation technique,
tombola

LIEBHERR AEROSPACE

1284

172

Développement Durable

TOULOUSE
Communication via l'intranet et animation le 29/05 sur le temps
du midi pour lancer le challenge

BPCE-IT

172

30

Petit déjeuner organisé par le CE
Goodies offerts par la direction
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Ecole Primaire Mirabeau

330

100

animations le midi sur le temps péri-scolaire : sortie a la Ramée,
permis cycliste
petit-déjeuner le jour de la journée phare
comptage toute la semaine des enfants venus en moyens de
transport doux

Hopital Purpan

3000

155

collectif de salariés

Incitation à venir en vélo via les modes de communication
internes
Stand d'information avec présentation de matériel et essai de
VAE Atelier d'entretien
Rencontre des cyclistes autour d'un pique nique
Comptage des cyclistes
Et, bien sûr, on remplit le questionnaire pour participer au
palmarès des entreprises pro vélo

ORANGE

1500

80

Orange Blagnac

Petit déjeuner offert
Cadeaux à l'arrivée
démonstrations de vélos ? à confirmer

Air France la Barigoude

500

30

CE informatique

2 actions
petit déjeuner pour les cyclistes sur le site
balade à vélo et pique nique le midi

Observatoire Midi-Pyrénées

1000

200

petit dej offert aux cyclistes
comptage des vélos
pique nique tous ensemble avec Sangria offerte par nos
directions

Atos

500

40

Animation du site et CE

Pas encore défini
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MAIRIE DE BLAGNAC

1200

200

SERVICE DEPLACEMENTS

CONTROLE TECHNIQUE VELOS pour 14 agents (le prestataire
ne peut pas en faire plus) LE 1ER JUIN 2017. D'autres contrôles
techniques vélo sont organisés (18.03 / 20.04 / 21.09 / 23.09 + un
atelier vélo pédagogique le 13.06.17)

BALADE A VELO et MARCHE NORDIQUE à la pause déjeuner
le 8 juin 2017 avec un piquenique.

CONSTITUTION D'EQUIPES INTERSERVICES du 29 MAI au 9
JUIN 2017 avec classement et remise de prix par Monsieur le
Maire à tous les participants lors d'un cocktail le 22 juin 2017.

SII Sud-Ouest

703

50

Service QSE

Petit déjeuner d'ouverture de l'édition offert à tous les salariés le
lundi 29 mai
Une sortie à vélo entre 12h00 et 14h00 (location vélo et
pique-nique offerts aux participant)
participation au challenge
Petit déjeuner de clôture de l'édition offert à tous les salariés le
vendredi 9 juin

UT1 Capitole

2000

50

Developpement Durable

petit déjeuner offert à ceux qui viendront à vélo le 1er juin.
atelier de diagnostic avec la maison du vélo

CE SAFRAN POWER UNITS

500

50

Comité d'Entreprise

Petit déjeuner d'accueil
Affichages itinéraires cyclables
Gravages antivols et révisions vélos

Météopole

1200

150

Météo-France

banderole
comptage
collation
distribution d'équipements de signalisation
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COLLECTIF COURREGE

260

20

distribution de billes de couleurs différentes chaque jour aux
cyclistes avec lots tirés au sort
affichage sur les barrières de l'école sur le vélo, la sécurité
en vélo etc.
petit déjeuner offert aux cyclistes le dernier jour
calcul du kilométrage effectué par chaque enfant en utilisant
une carte du quartier

INP-ENSIACET

1000

50

ECOALA7 (Association Dév. Dur.)

Mercredi 31 mai : Petit Dej' AYAV + journée gravage de vélos.
Inscription dans la semaine INP du développement durable.

CIRIMAT - site UPS Chimie

110

10

Site UPS Chimie

Communication par mail et affiches
Journee phare le 1er juin : petit déjeuner offert

Délégation Midi-Pyrénées du CNRS

100

15

Nous avons prévu de mettre des affiches sur notre lieu de travail
un peu avant l'événement. D'autre part, nous ferons de la
communication par mail en interne pour avertir sur cette semaine
à vélo et notamment sur la journée "challenge". Enfin, le jour J du
challenge, nous ferons un petit déjeuner pour les personnes
venant à vélo et nous les compterons. Les personnes venant en
vélo pourront mettre leur nom sur un bout de papier, puis dans
une urne, et nous effectuerons une tombola pour les prix le midi,
en annonçant également le taux de participation à cette journée.

Biocoop Minimes

16

Je suis Audrey la nouvelle responsable des animations de la
Biocoop des Minimes.
Le vendredi 2 juin, nous allons faire une journée thématique à
l'occasion de la fête nationale du vélo qui se déroule le 4 et 5 juin.
J'aimerais savoir si vous seriez d'accord de venir faire une
animation en présentant votre démarche.
De plus ce jour-là, les personnes venant en vélo se verront offrir
le petit déjeuner le matin et une boisson fraiche ainsi que une
barre énergétique l'après-midi.

J'ai également contacté la Maison du Vélo qui est en train de voir
comment faire l'animation.

Contactez-moi (05.34.42.01.56) si vous êtes intéressé, en
m'appelant ou en m'écrivant par mail.
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THALES ALENIA SPACE

2500

250

Commission transport et
environnement du comité d'entreprise
petit déjeuner offert aux cyclistes
tombola avec articles vélo et ateliers réparation vélo offerts
pique-nique à la Ramée
démonstrations de vélo par des vélocistes

CLS

380

35

mail et petit dej,

Centre de Biologie Intégrative de

400

20

Toulouse (CBI)

LBME et LMGM (Bât.IBCG) + LBCMCP
+ CBD + CRCA (Bât.4R3)
Journée phare avec 8h à 9h30 accueil des cyclistes, collation
matinale et pointage pour le challenge inter-entreprises.
Midi : photo de groupe devant l'institut et départ pour repas
partagé. Participation également à AYAV à l'université Paul
Sabatier le jeudi 1er juin.
Les cyclistes participent également au défi « pédalons ensemble
pour le climat », avec comptabilisation des kms parcourus à vélo
durant ces deux semaines par tous, pour calculer le poids d'AYAV
en émission de CO2 évitée.

Collège Jacques Mauré de

620

50

nordenvie

Castelginest
Distribution d'une information aux élèves, challenge interclasse et
remise des prix pour la fête du collège.

Collège Jacques Mauré de

620

50

nordenvie

Castelginest
Distribution d'une information aux élèves, challenge interclasse et
remise des prix pour la fête du collège.

Centre Hospitalier d'Albi

1250

25

Référente éco-citoyenneté

Communication via intranet et journal interne
Ouverture d'une rubrique Ecocitoyenneté sur intranet
Ouverture du nouveau local vélo
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Ecole élémentaire du Chateau

200

20

ALAE Chateau + parents d'élèves

Tournefeuille
Comptages des enfants venant à vélo et à pied + grande affiche
remplie chaque jour : bravo aux X enfants venus en velo et X
enfants venus à pied ! vous avez économisé X g CO2.
Valorisation quotidienne des enfants venus en vélo (rubans de
couleur ? carte à tamponner ? )
Organisation de bus cyclistes par les parents volontaires pour la
journée phare
Animation d'accueil des cycliste pour la journée phare : collation,
musique, quizz du vélo , atelier déco ?
Sorties vélo tout la semaine à la pause méridienne.

IoT Valley

500

30

Groupe développement durable

information dans la lettre d'information hebdomadaire,
affichage
communication sur les réseaux sociaux (Workplace, slack)
Atelier de gravage vélo mardi 30 mai de 12 à 14h animé par
2 pieds 2 roues
bus cyclistes jeudi 1er juin
petit déjeuner offert à tous jeudi 1er juin, avec tombola pour
ceux qui sont venus à vélo
balade vélo le long du canal du midi et picnic à la ferme des
50 jeudi 1er juin midi
démonstration et essai de vélos, VAE et trottinettes pendant
la semaine
stand d'information multi-modal vendredi 2 juin (Tisséo, MdV,
SNCF).

Université Toulouse III Paul Sabatier

1200

50

SCAS, mobilité douce UT3

Communication via email et animation le 1/06 sur le temps du
midi pendant Paul Sab en fête avec animation musicale, petit
parcours sur le campus et visite de l'atelier vélo du Zinc

ECOLE ALPHONSE DAUDET

320

80

PLAISANCE DU TOUCH
Sorties vélo d'une journée, par niveau, pour tous les enfants de
l'école.
Classe découverte à la forêt de Bouconne avec aller-retour à
vélo.

Rockwell Collins

650

35

Rockwell Collins

Petit-déjeuner
Atelier réparation v"lo
pique-nique
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CIRSO

140

15

Atelier Révision et marquage vélos
Animations sur la mobilité au sens large

ECM

200

20

QSE

Newsletter spécifique
Goodies et petits déjeuners offerts aux cyclistes

ON Semiconductor

70

15

Petit déjeuner offert par la direction pour les participants.
Sensibilisation sur la pollution en ville, réchauffement climatique,
activité physique quotidienne.

Thales avionics

800

100

petit dej spécial cycliste
comptage des km
partage expériences et trajets

Safran Toulouse - Andromède

1100

25

CE + Direction Site + Com

Petit-Déjeuner quotidien.
Tombola.
2 Ateliers réparation vélos.
Ateliers code de la route avec la maison du vélo.
Expo Photos voyage à vélo.
Action graff.
Pique-nique.
Expo vélos par des vélocistes.

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE

6700

100

SERVICE ENVIRONNEMENT

LA HAUTE GARONNE
Organisation de cyclobus pour les agents novices via des
agents aguerris venant régulièrement sur leur lieu de travail
Affiche d'appel à candidature (pour les cyclobus) et affiche
d'information de la journée DD fixée le 1er juin 2017 sur tous les
sites
"café- échanges" sur l'hôtel du Département afin de discuter
avec les participants et panneaux d'informations sur la pratique du
vélo

Animation couplée avec d'autres animations dans de le
cadre de la semaine du développement durable (point
info-énergie, outils de sensibilisation à l'environnement...)

Animation AYAV en lien avec le PDA de la collectivité
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STELIA AEROSPACE

500

20

mOYEN G2N2RAUX

Bonjour,

challenge par service.
individuel ( plus jeune / plus âgée )
stand de réparation / entretien vélo.

bonne journée

ENVT/INRA/UPS/CACG/CNRS

1883

358

Banderole, mails, affiches,
petit-déjeuner offert à l'arrivée, tombola.
Date commune (1er juin) pour les trois sites = Auzeville (INRA,
UPS, CACG, CNRS),
St-Martin
et Ecole vétérinaire de Toulouse (laboratoires associés
ENVT/INRA)

Autres référents pour les entités qui s'associent :
Hervé Canut canut@lrsv.ups-tlse.fr
Marylène Frayssinet m.frayssinet@cacg.fr

ONERA

360

80

Comité de Pilotage du PDE

Affichage
Mail
Journée Phare le 20/06/2017 avec comptage pour le concours
AYAV
Petit-déjeuner pour les cyclistes
Stands Maison de la mobilité, Tisséo, SNCF, Maison du vélo
Atelier vélo que nous avions gagné avec AYAV 2015 (nous ne
l'avons pas pu réaliser l'année dernière)
Nouveauté prévue : nous sommes en train de voir si nous faisons
une compétition de taux de participation avec l'ISAE. Les stands
seront mis en commun.

Thales Alenia Space

2500

200

Commission transport et
environnement du CE
Petit déjeuner cycliste
Ateliers réparation vélo collaboratifs et professionnels
Pique-nique cycliste
Café vélo électrique (retour d'expérience...)
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Mairie de Ramonville

259

36

Mission développement durable

Challenge AYAV dans le cadre du défi Km sans ma voiture sur la
semaine du 6 au 9 juin.
Petit déjeuner offert au participants.
Km réalisés en vélo comptant double ce jour là pour le Défi Km
sans ma voiture.
Communication sur site (affichage) et sur l'intranet. Annonce de
l'évènement lors de la journée de la sécurité.

Safran Nacelles

250

30

Section "Safran Bike To Work" du
Comité d'Entreprise
Atelier réparation un jour de la semaine avant la semaine
AYAV
Jeudi 9 juin de 9h à 9h30 pour le personnel venu à vélo :
Petit déjeuner et tombola

Ecole Elémentaire Georges Lapierre

345

150

- 31170 Tournefeuille
Communication par affichage, mot cartable et mail vers les
familles sur le déroulement de la semaine AYAV
Tous les matins, comptages des vélos pour changelle
inter-classes dans l'école et inter-écoles de Tournefeuille
Affichage tous les jours du nombre de vélos , estimation du
nombre de kilomètres effectués et l'économie en CO2 : dans
l'école et ensuite centralisé pour toutes les écoles sur site de la
ville
Animations après midi du 2 juin organisés en partenariat
entre les parents délèves, l'ALAE et l'école : parcours vélos et
trottinettes, atelier réparations, atelier décorations vélos, quizz sur
le vélo, iformations sur les pistes cyclabes jusqu'à l'école et dans
notre ville, sur les associations ,collations pour les participants

Collège Jules Verne Paisance du

686

200

Touch
Participation des élèves. Classement par classe sur journée pic
le 2 juin. Récompenses place de cinéma.
Animation avec intervention d'un couple "tandemiste" ayant été
jusqu'en Asie.

iBP Toulouse Perpignan

200

50

journée AYAV avec petit déjeuner et goodies offerts aux
particpants

collège Malraux

550

30

tombola et jus de fruit

ecole elementaire jules julien

400

40

pedibus - chemins de l'ecole

toulouse
distribution d'une collation a l'entrée de l'école pour tous ceux
etant venus à velo
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Ecole maternelle de Labège

100

5

ALAE

Matin :
gateaux/jus offerts par l'école
Mise à dispo d'une carte pour que les parents/enfants
pointent leur point de départ

Midi ou soir (à confirmer) :
parcours vélo dans la cour de l'école avec draisienne et
tricycles de l'école + balades à remorques, vélo cargo, tandem
couché

Ecole Elémentaire de Labège

197

10

AEL

Matin :
gateaux/jus offerts par l'école
Mise à dispo d'une carte pour que les parents/enfants
pointent leur point de départ
participation à une tombola

La Poste Courrier Canal du Midi

250

20

Prévention

Agence de l'Eau Adour Garonne

200

15

DGIMIT

Petit déjeuner
stand d'information
Atelier réparation
Pique nique

Agence de l'Eau Adour Garonne

20

2

Délégation

délégation Garonne amont
Petit déjeuner
stand d'information
pique nique

Ecole Moulin à vent

180

60

Grouparoues

Une Semaine d'animation pour compter ce qui viennent en vélo
et le vendredi tombola et goûter pour fêter les cyclistes.

Ecole Primaire Anatole France

438

30

FIC

Frouzins
Mise en place de lignes de vélobus pour aller à l'école, avec petit
déjeuner offert pour les participants.
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EDB / EcoLab

180

25

Journée phare le 1er juin avec 8h à 9h30 accueil des cyclistes
avec collation matinale et pointage pour le challenge
inter-entreprises.
Midi : photo de groupe avec les autres participants de l'université
Paul Sabatier.

GIT

80

Ne sais pas encore

IDNDIGO

30

3

challenge entre salariés sur le nombre de km parcourus

Egis Avia

288

10

Affiches AYAV, communication par mail.
Petit déjeuner offert par la DUP aux cyclistes sur une journée
phare de la semaine (à date à définir)
Comptage du nombre de cyclistes et de kilomètres parcourus
(challenge interne).

Philotech France

25

10

Des petits-déjeuners et pique-niques d'information, posters,
e-mails, etc.

CLINIQUE RIVE GAUCHE

400

60

Cellule qualité et gestion des risques

tirage au sort entre les participants
atelier réparation de vélo

AUAT

72

20

Délégué unique du personnel élargi

Déjeuné multi vitaminé avec l'ensemble des salarié
Trophée au plus vaillant (celui qui à parcouru le plus de km)
Cartographie grand format du parcours résidence-travail
avec le nombre de km de chaque participant.

College Leonard De Vinci

600

110

Parents d'eleves + Direction

Tournefeuille
PDJ + Comptages

Ecole Pablo Picasso Pahin

300

100

Parent Eleve + ALAE + Direction

TOURNEFEUILLE
Gouter + animation ALAE
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EEPU BUFFEBIAU

337

40

Vendredi 9 juin : journée de mobilisation pour venir à l'école à
vélo

Delair tech

72

15

DELAIR TECH

Nous avons prévu de diffuser un mail pour informer les salariés
de la campagne et de les récompenser par un petit déjeuner offert
par Delair Tech.

ECOLE ELEMENTAIRE LE PETIT

372

TRAIN 31170 TOURNEFEUILLE
PETIT DEJEUNER OU GOUTER LE VENDREDI 2 JUIN
OFFERT PAR LA MUNICIPALITE DE TOURNEFEUILLE
CHALLENGE INTER-ECOLES DE TOURNEFEUILLE

OCCAR-EA

50

10

A400M PD

petit déjeuner

CE Altran Technologies

2000

20

Comité d'Etablissement

Petit-Déjeuner
Atelier Réparation Vélo

Ecole élémentaire de Buffebiau

336

(Castelginest)
Coupes pour les 3 premières classes et goûter à tous les élèves.

Ecole maternelle de Buffebiau

203

(Castelginest)
Goûter offert à tous les enfants
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SMTC-Tisséo

116

20

Urbanisme et Mobilités

Affichage dans les salles de pauses et espaces partagés +
sondage en ligne
+ mailing et rappel à tous les agents, stagiaires et élus

Informations sur les itinéraires, les lieux de réparation, les
services de location

Sessions d'initiation VélôToulouse pour les novices
(sous-réserve)

Distribution de cartes itinéraires cyclables, kits de sécurité et
accessoires

Incitations à l'usage des vélos de service

Atelier Bicycode gratuit pour les agents

Journée phare : accueil petit déjeuner
+ photo de groupe en présence du Président (à vélo pour
l'occasion)
+ piquenique partagé le midi
ISAE-Supaero

2000

Administration

Participation dans le cadre de la semaine du développement
durable :
1 juin. Repas 2 fois bon, organisé avec le restaurant autour de la
thématique bio et/ou local.
8 juin. Accueil des personnels aux différentes entrées du campus
par l'équipe organisatrice de Supaero autour d'un café : comptage
des participants en vélo, à pied ou voiture (+ nombre de
personnes par véhicule), sensibilisation aux modes de transports
actifs et/ou covoiturage.
> Communication fin mai par mail à l'ensemble des personnels
du campus.

Cerfacs

130

20

Comité d'Entreprise

Petit-déjeuner offert à tous le 31 mai avec tirage au sort de vélo ;
tirage au sort de 6 bons d'achats de 50 Euros à l'Echappée Belle
parmi les cyclistes du Cerfacs.

CE i-BP Versailles

170

24

le CE

nous organisons un petit déjeuner accueil pour les cyclistes et un
pique-nique le midi.
certains regroupements sont aussi organisés en fonction du lieu
d'habitations des salariés.
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2 roues vertes

1

1

vente, location , reparation des velos
electriques et non electrique.
atelier réparation, petit déjeuné.

AIRBUS D&S

3000

200

Airbus-site Palays

annonce par mail, annonce par le CE

IBM FRANCE

160

10

Un petit déjeuner offert... + goodies ???

2 roues vertes

3

1

2 roues vertes

atelier réparation, le 5 JUIN toute la journée

Continental Automotive SAS

2000

70

Service "Facilities Management" et
Section Enérgies renouvelables du CE
Petit déjeuner cycliste le 13/06

Magellium

109

20

CE

Pique Nique Ferme de 50
Concours culinaires sur le thème du vélo
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