Opération « ALLONS-Y À VELO »
Bilan de l’édition 2010

En 2010, Allons-Y A Vélo a une fois de plus battu son record: ce sont 69 entités, dont 33 au
challenge inter-entreprises et 11 au challenge inter-écoles/collèges, qui ont participé à AYAV 2010!
Née en 2005, l’opération « Allons-Y A Vélo » (AYAV) est avant tout une campagne d’incitation à
l’utilisation du vélo pour les déplacements quotidiens (travail, courses, école…). C’est une opération
« grand public », dynamique et conviviale inscrite parmi les actions initiées par les institutions et
collectivités de notre région pour relever les défis de développement durable que le 21e siècle nous lance
de façon urgente et non équivoque. Allons-Y A Vélo se déroule tous les ans au mois de juin.
Organisée par l’Association Vélo Toulouse et la Maison du Vélo, Allons-Y A Vélo 2010 a fédéré
autour du vélo, durant la première semaine de juin, 69 entreprises, écoles ou administrations de
l’agglomération toulousaine, soit 5 de plus au total qu’en 2009. Depuis sa création, Allons-Y A Vélo
rassemble chaque année un peu plus ! De la simple opération de communication chez certains à des
initiatives plus notables chez beaucoup de participants (bus cyclistes, ateliers de réparation vélo,
déjeuners offerts, pique-niques, tombolas, remises de prix,…), chacun a organisé ses animations en
fonction de ses moyens. La force d’ « Allons-Y A Vélo » c’est avant tout les référents dynamiques qui
organisent des animations locales et motivent au sein de leur entité leurs proches et moins proches à
participer !
Grâce au partenariat renouvelé de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie, Allons-Y A Vélo a
encore cette année permis aux entités participantes de bénéficier d’accessoires de sécurité (gilets
fluorescents, serre-pantalons, kits d’éclairages) qui renforcent la confiance que chacun peut mettre dans le
vélo comme mode de déplacement quotidien !
Et pour la première fois, les écoles et collèges de la région toulousaine ont été invités à participer à un
challenge inter-écoles/collèges. Le principe était simple, calqué sur celui du traditionnel challenge interentreprise : l’école ou le collège choisit une journée phare dans la semaine et le jour venu effectue un
comptage des élèves venus à l’école ou au collège à vélo. Cette première édition des challenges interécoles et inter-collèges a remporté un franc succès avec des taux de cyclistes dans les écoles et collèges
participants à faire pâlir d’envie toutes les entreprises ! Félicitations à tous et en particulier à l’Eco école
primaire des Ambrits à Cornebarrieu et au Collège Jean Jaurès Colomiers qui obtiennent la première
place dans leur catégorie avec des taux record de 76,5% et 47% respectivement ! Pour le challenge interentreprises, ce sont ATOS Origin Integration, Magellium et INDDIGO qui remportent cette année la
première place des catégories +500, 100-500, -100 employés.
A noter en particulier : l’opération d’envergure menée le 02 juin par Airbus baptisée « AIC2W day –
Airbus International Cycling to Work Day » durant laquelle plus de 3000 personnes -tous sites Airbus
dans le monde - dont 800 à Toulouse et 500 à Blagnac sont allées au travail à vélo. Cette vague mondiale
de cyclistes d’une seule et même entreprise a permis de couvrir à vélo au total plus de 50000 km soit plus
d’un tour de la terre !
Tous les éléments relatifs à l’opération sont disponibles sur le site http://toulouseallonsyavelo.free.fr/
Bravo à tous et rendez-vous au mois de juin pour l’édition 2011 !

Simplifions-nous la ville et allons-y à vélo !

