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Description :

Le succès d'AYAV repose sur la contribution de plusieurs organismes, vélocistes et associations!
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Nos vélocistes préférés soutiennent AYAV en fournissant du matériel vélo distribué aux entités participantes:

L'échappée belle vous propose toutes les nouveautés Giant, Arcade et Flying Cat : vélos de ville, VTT, VTC, vélos
de course, vélos à assistance électrique... Vous y trouverez aussi des accessoires adaptés à tous vos déplacements
cyclistes.
Une pédale qui couine, un frein qui grince, une roue carrée... votre vélo préféré a besoin d'un coup de neuf? En
véritables passionnés, Charles et Xavier remettent votre vélo en état quelque soit son âge et sa marque. Ensemble,
ils vous proposent à la fois les meilleures technologies modernes et l'accueil des magasins d'autrefois. Ces
magasins où il fait bon se rendre pour recevoir les conseils avisés de spécialistes dont le métier et la passion ne font
qu'un.
L'Echappée Belle propose aussi des démonstrations de vélos et des ateliers d'entretien vélos en entreprise.

Mobility Urban est une jeune société toulousaine qui s'est donné pour ambition de promouvoir l'électromobilité pour
tous. Ainsi, elle propose des vélos à assistance électrique mais aussi des produits originaux comme la roue
électrique qui permet de convertir n'importe quel vélo en VAE, ou des vélos électrique pliants de moins de 10kg, ou
même des trottinettes électrique. Pour faciliter la vie de ceux qui s'y sont déjà convertis, elle propose la aussi des
accessoires originaux tel que le clignotant sans fil, l'antivol avec alarme sonore, des vestes « éclairées », des
masques anti-pollution personnalisés...Présent sur internet et place du parlement, les produits peuvent être bien sur
testés et l'équipe vous accueille avec plaisir pour aider à définir le meilleur choix en fonction de vos besoins.
Mobility Urban propose aussi des animations dans les entreprises sous forme de stand découverte des nouvelles
mobilités alternatives permettant de tester différentes trottinettes électriques et de s'initier à la gyroroue électrique!

Cyclable, c'est aujourd'hui 35 entrepreneurs et 80 salariés engagés pour rendre accessible au plus grand nombre le
plaisir et la performance du vélo dans les déplacements quotidien. Cyclable sélectionne des produits précurseurs, de
qualité, et éco-responsables qui ne nécessitent qu'un minimum d'entretien ou de réparation. La mission des
techniciens de Cyclable est de maintenir un vélo fiable et sûr, immobilisé le moins possible. Ainsi, 5000 cyclistes
achètent un nouveau vélo chaque année dans le réseau Cyclable. Avec Cyclable, on a tous une bonne raison de se
mettre ou re-mettre au vélo : le vélo pratique ; le vélo plaisir ; le vélo ensemble ; le vélo comme mode de
déplacement économique ; le vélo comme un condensé d'émotions : un allié plaisir et bien-être, un objet design et
attachant qui suit aussi les tendances de la mode.
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Altermove est est un réseau de boutiques, dont une à Toulouse, dédié au déplacement urbain.

Le Plan Départemental d'Actions de Sécurité Routière (PDASR) soutient AYAV 2017 avec une belle subvention de
2000 Euros.

Les actions du PDASR découlent des axes prioritaires de travail définis en fonction des enjeux identifiés dans un
Document Général d'Orientation pour lutter contre l'insécurité routière et la faire reculer, en particulier sur les
thématiques de l'alcool, du public jeune et des deux-roues motorisés. Des crédits sont mis à disposition des Préfets
pour le financement des actions qu'ils proposent et pour soutenir certaines actions des partenaires, notamment des
collectivités locales, des établissements publics et des associations.

La CARSAT Midi-Pyrénées soutient également AYAV en encourageant ses entreprises affiliées à y participer.

L'Association DeuxPieds Deux Roues et la Maison du Vélo Toulouse organisent AYAV et en sont donc les
partenaires permanents

•

L'Association DeuxPieds Deux Roues et la Maison du Vélo Toulouse organisent AYAV et financent une partie
du matériel de sécurité qui est distribué aux entreprises participantes ainsi que les lots des challenges.
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