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Le déroulement de l’évènement, son impact et ... quelques photos.

Dans le sillage de ADTC Grenoble qui avait ouvert la voie en 2004, cette journée était avant tout une campagne d’incitation à
l’utilisation du vélo pour les déplacements locaux (travail, école, courses, ...). Campagne relayée par les médias, par les
communications internes des entités participantes (entreprises, écoles, administrations) ou par nos adhérents et
sympathisants.

Grâce aux adhérents ou sympathisants de l’association vélo (référents) qui se sont impliqués dans la promotion de la journée
auprès de leur employeur, une vingtaine d’entreprises et administrations représentant 50000 employés et quelques écoles ont
participé.

De multiples initiatives...

Chaque entité a organisé ses propres animations ; de la simple campagne de communication interne (affichage, mail ou lettre
de service aux employés, page intranet) à des café-croissants le matin (Alcatel, Conseil Régional, Labinal Comecad, freescale,
Motorola, Centre Claudius Regaud), pique-nique promenade le midi (Direction Départementale de l’Equipement),
regroupement pour faire le trajet (EADS Astrium, Rockwell Collins), stand d’info, atelier de réparation de vélo (Alcatel)...
La journée a été l’occasion de lancer une réflexion mobilité scolaire sur les écoles élémentaire de la ville de Blagnac. La FCPE
de Blagnac a diffusé un document d’information dans les cartables de plus de 2000 enfants. Un accompagnement d’écoliers à
vélo a été mis en place le 3 Juin.
L’association Vélo a contribué directement à la journée par un stand d’information au Conseil Régional.
Movimento a tenu un atelier réparation à Alcatel Space.
Des animations ont aussi été organisées dans des entités ne participant pas officiellement à l’opération. Par exemple à la
Direction du Système d’Information du CNRS (80 personnes) où 11 cyclistes se sont retrouvés pour un petit déjeuner le matin
alors qu’aucun ne venait habituellement à vélo. Depuis, plusieurs continuent !

...qui se remarquent !

Sans challenge (comptage dans les entreprises participantes avec classement en fonction du taux de cyclistes), l’impact de
l’opération est difficile à évaluer, mais on a compté 8% de cyclistes chez Astrium au lieu des 4% habituels. Deux fois plus qu’à
l’accoutumé aussi chez Alcatel. + 50% au Conseil Général.
Nous estimons donc que la part vélo, assez faible généralement dans nos entreprises (autour de 4% pour les mieux placées) a
été presque doublée. La météo défavorable (orages annoncés pour la fin d’après-midi) en a certainement découragé certains.
Plutôt que de l’impact de la journée, il faudrait plutôt parler de semaine, le nombre de vélo augmentant progressivement avec
les campagnes d’incitation à l’approche de la journée. A Astrium par exemple où des comptage ont été effectués plusieurs
jours avant le 3 Juin, la fréquentation des cycliste avait progressé de 25% dès le lancement de la campagne d’incitation.

Les entreprises dont le CE comporte une commission transport et déplacement semblent avoir eu un résultat supérieur aux
autres. C’est le cas à Alcatel et Astrium, et aussi chez Motorola où cette commission est actuellement en création.

En conclusion

Une expérience conviviale très bien reçue par les cyclistes participants et les médias locaux qui nous a permis de tisser un
réseau de correspondants dans les entreprises et surtout de faire contribuer les membres ou les sympathisants de
l’association dans leur environnement proche. Quelques nouveaux cyclistes ayant essayé à cette occasion ont continué
pendant l’été.

Le succès des bus cyclistes (regroupement pour faire le trajet) lors du 3 Juin a incité leur instigateur à étendre et pérenniser
ce type d’opération. C’est ainsi qu’est née l’organisation Bus Cyclistes qui a créé un site internet destiné à mettre en relation
les gens qui souhaiteraient se regrouper pour faire une partie de leur trajet Domicile / lieu de travail.
Site des Bus Cyclistes : www.buscyclistes.org .

Le tableau ci-dessous donne le détail par entité (d’après les retours des référents) :

Quelques photos

 Le Bus Cycliste Léguevin / Pibrac / Cornebarrieu / Colomiers / Blagnac à sa station de Pibrac :
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 Un parking vélo supplémentaire chez Motorola :

 Un parking chez Alcatel :
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 L’atelier de réparation vélo tenu par Movimento chez Alcatel :

Chez Alcatel, les participants au 3 Juin avaient incité les organisateurs à reconduire l’opération à la rentrée. Ils ont donc
repris la formule le Vendredi 23 Septembre dans le cadre de la semaine de la mobilité. Plus de monde que le 3 Juin. Un atelier
vélo encore plus efficace et un stand exposition/démonstration de vélos et scooters électriques qui a connu un franc succès.
Bravo à la commission Transport du CE de Alcatel qui nous montre une nouvelle fois l’exemple.

Christian Clerc.
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