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32  entités  étaient  inscrites  au  challenge  2008  mais  le  mauvais  temps  a  entraîné  plusieurs
forfaits, en particulier chez ceux qui avaient prévu leur journée phare le Vendredi 13... Journée
la plus arrosée de cette semaine automnale.
24 entités nous ont retourné leurs résultats.

 Magellium, avec 55,7 % de cyclistes l’emporte dans la catégorie 100 employés et moins,.
 Motorola, avec 23%, l’emporte à nouveau dans la catégorie plus de 100 et moins de 500.
 Aéroconseil, avec 15,7%, l’emporte dans la catégorie plus de 500.

Résultats détaillés ci dessous.

FELICITATIONS ET TOUS NOS REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS !

32 entités représentant près de 30000 personnes avaient prévu de participer :

Toutes avaient organisé des opérations de communication ou des animations locales pour motiver leur
personnel à venir à vélo l’un des jours de la semaine. Malheureusement, la météo de cette semaine
AYAV 2008 n’était pas favorable. En particulier le Vendredi 13 où une pluie continue attendait
les valeureux cyclistes dès le matin. Beaucoup d’entités se sont déclarées forfaits.
Ceux qui avaient prévu leur journée phare le Jeudi ont eu plus de chance. Puisque c’est à peu près le seul
jour de la semaine où la météo n’était pas trop défavorable malgré des orages en début de soirée.

24 entités représentant près de 23000 employés nous ont finalement retourné leurs résultats.

Les jours "phares" des entités ont concerné près de 22000 personnes. 1251, soit 5,7%, sont venues à
vélo. Ce qui représente 2,5 fois plus qu’habituellement à la belle saison chez les entreprises qui nous
ont fourni ces infos !

6 entités ont participé dans la catégorie 100 employés et moins . MAGELLIUM l’emporte avec plus
de 55% de cyclistes. A noter la belle performance du CESBIO, deuxième place avec près de 44% pour
une journée phare maintenue le Vendredi 13.
Dans cette catégorie, le taux moyen de cyclistes est à plus de 36% (129 personnes sur 356).

9 entités ont participé dans la catégorie plus de 100 et moins de 500. MOTOROLA l’emporte pour la
troisième année consécutive avec 23% de cyclistes (19% l’an dernier). Deuxième place pour l’Agence de
l’Eau, avec 15,8%. Troisième place pour l’ONERA, avec 15,3%.
Mention spéciale dans cette catégorie pour le CESR qui malgré la météo du Vendredi réalise tout de
même une belle quatrième place avec 15,2%.
Dans cette catégorie, le taux moyen de cyclistes est à 12% (311 personnes sur 2590).

9 entités ont participé dans la catégorie plus de 500 employés. Aeroconseil l’emporte avec 15,7%
suivi de près par le météopole avec 15,2 %. Belle troisième place pour ATOS qui malgré la météo du
Vendredi réalisent un plus que très honorable 11,9% bien arrosé !
Dans cette catégorie, le taux moyen de cyclistes est à 4.3% (811 personnes sur 18900).

Déception chez EADS Astrium et Thales Alenia Space, deux piliers de AYAV qui avaient tous deux prévu
leur journée phare le Vendredi 13. De nouvelles opérations sont envisagées avant l’été, une belle
occasion de motiver de nouveaux cyclistes potentiels.

Une journée atelier réparation vélo sera offerte aux gagnants des trois catégories. Offre à faire valoir à
l’occasion de la semaine de la mobilité, du 15 au 21 Septembre prochain.

FELICITATIONS A TOUS LES PARTICIPANTS ! ET RENDEZ-VOUS, AVEC LE SOLEIL, POUR LA
PROCHAINE EDITION.

C’est grâce à la participation de tous que les modes de déplacements alternatifs se développent
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et que les comportements évoluent.

Consultez les détails chiffrés dans le fichier ci-dessous :

Christian Clerc.

 22 juin 2008 Imprimer | Haut
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23168 531 2,3% 21815 1251 5,7% 2,50

Rang

Entité Référent(s) Nombre 
d'employés 

total de 
l'entité

Nombre de 
cyclistes 

habituels à 
la belle 
saison

Taux de 
cyclistes 

habituel à la
belle saison

Date 
journée 
phare 

"Allons-y à 
vélo !" 2008

Nombre de 
personnes 

présentes sur 
le(s) site(s) lors 

de la journée 
phare

Nombre de 
Cyclites 

lors de la 
jounée 
Phare

Taux de 
cyclistes 
la journée 

phare

évolution par 
rapport à la 
"normale" 

(rapport des 
taux)

Commentaires

Catégorie 100 employés et moins.
1 Magellium Greg Cazanave

Manu Martin
75 10 13,3% 10-juin 70 39 55,7% 4,18 dont 1 personne en roller. Nous n'avons pas compté les 

personnes se déplaçant en transport en commun.

2 CESBIO Arnaud Mialon 75 25 33,3% 13-juin 64 28 43,8% 1,31 Malgré le temps pourri d'aujourd'hui de ce Vendredi, 
nous avons réussi à être 28 cyclistes sur 64,
pique nique dans la salle de conférence...un peu triste...
Mais ca a motivé les gens pour refaire une journée vélo 
pique nique cet été...

3 INDDIGO SAS Thomas Berthet
Annie Illouz

29 3 10,3% 09-juin 22 9 40,9% 3,95 Plusieurs points de regroupement, heureusement pas 
de pluie, et surtout deux personnes sur un tandem !

4 MERCATOR 
OCEAN

Benoît Tranchant 50 8,00 16,0% 12-juin 39 14 35,9% 2,24 Des personnes de la société voisines 'CLS' se sont 
jointes à cette journée. 
Les gens ont appréciés, l'opération a été une réussite
Au total, nous étions une petite trentaine sur la journée.

5 IGN Claire Pasco
Dominique Ollivier

67 16 23,9% 12-juin 61 16 26,2% 1,10 mobilisation difficile à cause du temps

6 CERFACS Lydia Otero 100 18 18% 12-juin 100 23 23,0% 1,28 Dommage qu'il ait plu vendredi !!!

Totaux toutes entités

        Résultats Challenge "Allons-y à vélo ! " 2008
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        Résultats Challenge "Allons-y à vélo ! " 2008

Catégorie plus de 100 employés et moins de 500
1 Motorola SAS 

site de Toulouse
Florian Jutisz 
Albouze

366 40 10,9% 12-juin 357 82 23,0% 2,10 On a battu notre record absolu ! Le personnel a joué le 
jeu, et la météo était avec nous

2 Agence de l'eau 
Adour Garonne

Sébastien 
Bosvieux

211 17 8,1% 12-juin 177 28 15,8% 1,96

3 ONERA Carsten Döll 332 35 10,5% 09-juin 308 47 15,3% 1,45 Temps menaçant, quelques gouttes vers 8h, comptage 
entre 7h30-9h30, 304 personnes dont 47 cyclistes, 32 
piétons (c.a.d. 10,4%, essentiellement combiné avec 
l'utilisation du transport en commun) et 10 co-voiturages 
à 2 personnes, 12 motos, le reste en voiture individuelle. 
Les cyclistes et piétons représentaient donc 25,7% de la
population présente sur le centre. Sachant que parmi le
habitués du vélo, il y en avait qui sont venus en voiture 
ce matin.

4 CESR Odile Cœur-Joly 165 15 9,1% 13-juin 105 16 15,2% 1,68 Pluis dilluvienne entre 8h et 10h, qui a découragé les 
gens

5 MEAS France-
HUMIREL

Marion Coulange 152 5 3,3% 12-juin 133 14 10,5% 3,20 Sur effectif total: 5 pers de nuit et 4 pers de we donc 
non concerné +25 pers en équipe (horaires décallés)

6 i-BP  
(informatique 
Banque 
Populaire) 

Yannick Jarno 250 10-juin 210 20 9,5% Malgré la météo incertaine  20 personnes se sont 
déplacées à velo
Un petit déjeuner à l'arrivée ....   
Bonne ambiance 

7 Teuchos Marie-Pierre Baille 400 11-juin 400 37 9,3% il y a eu un abandon , creuvaison + pluie, 
--> retour a la maison

8 Labinal Ingénierie
France

Guillaume Crouau 450 10 2,2% 11-juin 450 36 8,0% 3,60 résultat stable

9 CS-SI Sarah Guibert 450 15 3,3% 12-juin 450 31 6,9% 2,07
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Catégorie plus de 500 employés
1 AEROCONSEIL Nicole Cheutin

Jean-Alexis 
Douannes
David Bairras
Henri Cuiller
Nicolas Morin

885 37 4,2% 10-juin 645 101 15,7% 3,75 Participation des 5 sites. Journée très appréciée par les 
collaborateurs. Plusieurs ont dit avoir découvert que 
c'était possible et agréable. Gros intérêt pour les VAE, 
mais le prix élevé est considéré comme un  obstacle 
important. 

2 Météopole Philippe Moinat 1500 95 8,8% 12-juin 1080 164 15,2% 1,73 Grosse progression par rapport aux 2 années 
précédentes: + 54% sur le meilleurs
scores enregistrés.
Jeudi 12 juin, petit déjeuner d'accueil
Vendredi 13 juin: pluie soutenue. Rassemblement à 
Basso Cambo et pique-nique inter-entreprises 
annulés…

3 ATOS ORIGIN Gaël Dureau
Bertrand Sautter

666 12 1,8% 13-juin 544 65 11,9% 6,63 . Belle participation malgré météo exécrable
. Stagnation des participants autour des 60

4 France 
TELECOM

Marie-Agnès 
Grymonprez

2500 90 3,6% 12-juin 2330 158 6,8% 1,88 6 sites ont participé au lieu de 5 prévus initialement

5 INSTITUT 
CLAUDIUS 
REGAUD

Lydia Guilbert 775 35 4,5% 12-juin 600 36 6,0% 1,33 Bonne participation sur 2 jours : 10/06 et 12/06/08 mais 
le temps pluvieux a bien entendu freiné l'enthousiasme 
de certains cyclistes

6 Rockwell Collins 
France

hervé Bellut 550 15 2,7% 12-juin 550 30 5,5% 2,00

7 Freescale Xavier Hours
 J-Francois 
Labaquere
Jean.Andre 
Cahuzac
Roger Stivanin

1800 30 1,7% 10-juin 1800 80 4,4% 2,67 petit déjeuner aux cyclistes Tombola
Expo vélos et matériels liés à la sécurité. Essai VAE
1266 km effectués
1/4 de tonne de CO2 évités
Trajet moyen des participants aller simple: 7.9 km 
Trajet le plus long: 23 km
Trajet le plus court 2 km
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8 ENAC Luc Novales 2320 0,0% 12-juin 2320 77 3,3% Pas de retour sur les présents.
9 Mairie de 

Toulouse
Patrick Caussade 9000 13-juin 9000 100 1,1% La pluie, la pluie; encore la pluie!!!!!!!!!!!

Thales Alenia 
Space

Philippe Moru _ _ 2,8% (70 sur 
2500 

personnes)

na _ _ _ Environ +25% de cyclistes depuis début 2008 et par 
rapport à la même période de 2007  
Journée phare (prévue le 13/6) annulée. Malgré cela, la 
semaine reste une réussite :
atelier entretien Movimento très efficace
démonstrations Movimento (vélos pliants), et Cyclable 
(couchés, VAE …) ayant provoquées débats et 
réflexions
mise à disposition de casiers supplémentaires
de dépliants PDE personnalisés par secteur
petit dejeuner offert aux courageux conducteurs de bus 
cyclistes et à leurs passagers venus malgré les trombes
d'eau du vendredi matin
pique nique du 13 reporté à date à définir


