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• Créée en 1981 en réaction à un projet d’autoroute 
sur les berges de la Garonne

• Devenue Association Vélo pour promouvoir 
le vélo au quotidien, améliorer les aménagements 

Un mot sur l’Association VéloUn mot sur l’Association Vélo

le vélo au quotidien, améliorer les aménagements 
et sensibiliser les utilisateurs

• Compte aujourd’hui plus de 1000 membres
• Conseil d’Administration de 16 personnes
• Président: Sébastien Bosvieux
• Vice-Présidente pour AYAV: Sophie Valcke 



AYAV: Objectif et bénéficesAYAV: Objectif et bénéfices

• Allons-y-à-vélo est une opération d’incitation à 
utiliser le vélo au quotidien, et en particulier 
pour aller au travail ou à l’école.
• « L’essayer, c’est l’adopter »:

• Bénéfices pour l’établissement: 
• gain d’espace : 10 vélos garés dans 1 place auto
• ponctualité assurée et durée trajet souvent moindre
• dynamisme et moindre stress des collaborateurs 
• gain de pouvoir d'achat (par réduction de budget 

déplacement) des salariés, facilité par l‘employeur



Principe et organisationPrincipe et organisation
• AYAV fédère des référents vélo dans chaque 

entreprise ou établissement scolaire qui y 
déclinent le message en organisant des 
animations adaptées localement

• La force de cette action réside dans le • La force de cette action réside dans le 
dynamisme de son réseau de référents, dans 
leur autonomie d’action et dans le support qu’ils 
obtiennent au sein de leur établissement



HistoriqueHistorique
• Organisée à Toulouse depuis 2005 durant la 

Semaine du Vélo conclue par la Fête 
Européenne du Vélo

• En partenariat avec l'ADEME (maitrise de 
l'énergie) et la CARSAT (prévention des 
risques professionnels). risques professionnels). 

• Plus de 70 entreprises et écoles dont: Alcatel, 
Astrium, Motorola, Airbus, ATOS Origin, 
Magellium …

• Contribue aux démarches PDE (Plans de 

Déplacements d'Entreprises) et PDES (Plans de 

Déplacements d'Etablissement Scolaire) 



Quelques résultats en imagesQuelques résultats en images
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AYAV dans les écoles et collègesAYAV dans les écoles et collèges

• Depuis 2 ans, AYAV fleurit dans les écoles et les collèges! 
• En 2010, 11 écoles et collèges ont participé au challenge 

inter- écoles / collèges.
• Des taux de participation exceptionnels: 

� 77% à l’école des Ambrits de Cornebarrieu
5 écoles avec une participation > 50%� 5 écoles avec une participation > 50%



Lancement et coordinationLancement et coordination

• Soirée conviviale de lancement pour les référents 
inscrits et les entreprises découvrant l’opération 

• Présentation de l’opération

• Echange d’expériences et d’idées

• Distribution de kits sécurité.



Leitmotiv : la sécurité à véloLeitmotiv : la sécurité à vélo
• L’Association met l’accent sur la sécurité:

• Au travers de sa communication: 
• sensibilisation, préparation trajet, équipement et entretien vélo, 

respect des piétons et des règles.

• En distribuant des kits sécurité aux entreprises:
• gilets fluorescents, serre-pantalons et guides du cycliste urbain.



Animations d’entreprisesAnimations d’entreprises
• Les entreprises organisent des animations 

locales parmi lesquelles :
� Bus cyclistes spontanés entre collègues 
� Petit déjeuner offert ou pique-nique à vélo
� Challenge inter-services
� Atelier d’entretien et de gravage vélo
� Information sur bénéfices vélo et messages de prévention
� Remontée vers employeur des "points noirs" pour accès et logistique  � Remontée vers employeur des "points noirs" pour accès et logistique  
� Démonstration de vélos à assistance électrique, vélos couchés, 

accéssoires, vêtements adaptés…
� Commandes groupées de vélos et cadenas avec subvention
� Tombola, cadeaux
� …
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Challenge Challenge interinter--entreprisesentreprises
• Le challenge inter-entreprises récompense 

les entreprises aux plus fortes participations.
• Remise des prix à la CCI de Toulouse.
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Trois catégories ont été créées : moins de 100 
employés, entre 100 et 500 employés, plus de 
500 employés

Les entités gagnent un atelier d’entretien vélo, 
permettant à ses employés de faire entretenir 
gratuitement leur vélo
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Partenariat avec la CARSAT Partenariat avec la CARSAT 

Suite au succès de la démarche, 
la CARSAT (ex-CRAM) a signé

En 2009 et 2010, la CRAM a soutenu la 
démarche de prévention du risque 
routier dans l’Opération AYAV.

un partenariat avec l’Asso Vélo 
sur 2011-2013.

La CARSAT sponsorise diverses
communications sur la sécurité et 
les kits distribués aux référents



Initiative avec la CCIT Initiative avec la CCIT 
• A partir de 2011, la CCI de Toulouse 

souhaite donner un élan à cette opération

• Projet de sensibilisation des chefs 
d’entreprises lors des “petits déjeuners des 
entrepreneurs”entrepreneurs”

• Collecte de retours et d’idées pour élargir à 
davantage d’entreprises voire à des 
groupements entreprises.



A retenirA retenir
• Allons-y-à-Vélo : du 23 mai au 3 juin 2011 

• Soirée de lancement le 12 mai à 18h à la 
Maison du Vélo (12 bd Bonrepos, devant gare SNCF)

• Toutes informations sur:• Toutes informations sur:
http://toulouseallonsyavelo.free.frhttp://toulouseallonsyavelo.free.fr

• Pour vous aider et écouter vos propositions : 
toulouse@fubicy.orgtoulouse@fubicy.org etet http://toulouse.fubicy.orghttp://toulouse.fubicy.org


