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INDDIGO

Cécile GEAY
Marion 

BONNEFOY
Annie ILLOUZ

32 4 12,5% 02-juin 28 14 50,0% Plusieurs points de regroupement, le beau temps en plus ! Petit déjeuner offert 
aux participants.

LEGOS Etienne Berthier 94 25 26,6% 04-juin 68 30 44,1%
Note de Sophie: J'ai enleve la personne venue en rollers.

CESBIO Arnaud Mialon ~ 60-80 ~20 25/30% 04-juin 68 30 44,1%

Anyware Technologies
Benjamin Cabé - 
Thierry Caminel

68 10 14,7% 03-juin 64 24 37,5%

IGN Espace Claire PASCO 78 17 21,8% 04-juin 67 19 28,4%
Lors de notre journée phare, on a eu 28,4% de vélo + 3% de pietons + 13,4% 
de covoitureurs et donc 55% d'agents qui sont venus en voiiture ou moto tout 
seul. Malgré les belles affiches, le beau temps et les cadeaux à la clé, ce sont 
toujours les mêmes depuis 3 ans que nous participons qui jouent le jeux.

FT / UGI Pays d'Oc C Trentin 25 1 4,0% 04-juin 18 5 27,78%
succès mitigé par rapport aux années précédentes (1 formation a été 
organisée ce jour-là (sur une autre ville) en remplacement d'un jour de grève + 
les 15 jours précédents = congés pour les ponts de fin mai (moins de 
faisabilité d'organisation des participants)

GIP MERCATOR-
OCEAN

Benoît 
TRANCHANT

49 13 26,53%

OCCAR-EA
Janine Hahner
Perrine Thenoz

39 2 5,1% 05-juin 35 8 22,9% A cause du temps nous n'avons pas eu plus de cyclistes

CACG Jean Villa 15 1 6,7% 05-juin 12 1 8,3%

Pour la seconde année consécutive, la météo a joué de mauvais tours. Au 
delà du facteur climatique, j'ai senti les collègues moins réceptifs qu'en 2008.
Petit point de consolation : j'avais affiché les documents dans tout le centre 
INRA (plusieurs centaines de personnes sur site) et j'ai eu plusieurs retours 
intéressés (même si ils ne se sont pas concrétisés par une participation).
Au moins c'est sur : on ne pourra que faire mieux l'année prochaine !

Challenge "Allons-y à vélo ! " 2009
Catégorie moins de 100 employés
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Ecole Christian 
Blanc Cugnaux

Willy Portier
association 
Ecolomobile

188 non mesuré 04-juin 188 100 53,2%

1er évènement de ce type organisé à l'école
Grosse participation des enfants et de quelques parents
Opération qui précède la mise en place d'un vélibus
Commentaires positifs "1e fois, pas plus de temps qu'en 
voiture, on prendra le vélo plus souvent"
les chiffres correspondent aux élèves

Magellium
Gregory 

Cazenave
108 15 13,9% 04-juin 108 57 52,8%

Note de Sophie: Au nombre initial de 61, j'ai enleve 1 à pied, 
1 à trotinette + transport commun, et 2 transport en commun, 
ce qui donne donc 57.  

CESR Odile Cœur-Joly 185 20 10,8% 05-juin 95 30 31,6% La pluie n'a pas réussi à décourager les cyclistes.

Motorola SAS, site 
de Toulouse

Florian Jutisz 
Albouze

260 30 11,5% 04-juin 260 65 25,0% On a encore battu notre record absolu ! Le personnel a joué 
le jeu, et la météo était avec nous

CERFACS Sophie Valcke 150 20 13,3% 04-juin 119 29 24,4%

Onera
Carsten Doll 

Dominique Léger
341 45 13,2% 04-juin 328 80 24,4%

Résultat en forte hausse avec une météo plus favorable, 
comptage entre 7h30-9h40, 328 personnes réparties ainsi: 
80 cyclistes (dont 5 VeloToulouse), 61 piétons, 12 motos, 3 
covoiturages à 2 personnes, 169 en voiture individuelle. Les 
cyclistes et piétons représentaient donc 43% de la 
population présente sur le centre.

Humirel Marion Coulange 130 04-juin 122 24 19,7%
Le petit déjeuner a été offert à tous les employés de 
l’entreprise, les cyclistes ce sont vu récompenser du matériel 
CRAM+recevront un bon d’achat chez notre partenaire 
Culture Vélo.

CNRS-DSI F.Villeneuve 150 4 2,7% 04-juin 100 16 16,0%
Agence de l'Eau 
Adour-Garonne

S. Bosvieux 203 17 8,4% 04-juin 170 26 15,3% accueil avec petit dej bio équitable, pique-nique, challenge 
inter services

GETINGE 
LANCER

Hélène CORNU 190 5 2,6% 05-juin 180 25 13,9% Si la météo avait été favorable , nous en aurions compté au 
moins 10 de plus. Dommage!

IBP JARNO Yannick 280 3 1,1% 04-juin 230 31 13,5%

IBM Global 
Business

Hervé LELOUP 100 100 12 12,0%

LABINAL G CROUAU 450 15 3,3% 04-juin 450 50 11,1% Bon résultat encourageant, la Direction soutient.

Christophe 

BIGLIONE
SQLI 155 04-juin 155 10 6,5%

Principaux obstacles à une venue en vélo au travail : pas de 
velo,  Pas de douches sur les lieux de travail, personnes non 

présentes sur le lieu de travail le jeudi en question, - 
Domicile trop loin du lieu de travail (> 20 km) 

Challenge "Allons-y à vélo ! " 2009
Voyons la ville en rose, allons-y à vélo!

Catégorie de 100 à  500 employés
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ATOS Origin 
Intégration

Gaël DUREAU 697 45 6,5% 04-juin 476 98 20,6%

. 178 salariés étaient en mission en l'extérieur

. 21 personnes ont participé aux bus cyclistes

. 81 personnes ont participé au p'tit déj'

. 52 personnes ont participé au pique-nique 

. 19 personnes ont participé à l'atelier vélo

. 22 cyclistes réguliers + 23 cyclistes occasionels

EADS-ASTRIUM
G.ESCANDE / 

E.THURIOT
2500 150 6,0% 04-juin 2404 315 13,1%

journée phare choisie le jour du piquenique à vélo 
organisé dans le cadre d'un tournoi interservice du 

CE

DSNA/DTI P.SOLEILHAC 700 30 4,3% 04-juin 600 60 10,0%

Aeroconseil (hors 
salariés sur site 

clients)
Nicole Cheutin 692 37 5,3% 02-juin 572 52 9,1%

Résultats un peu décevants : mon interprétation = 
lendemain de jour férié et semaine de 4 jours. De 
plus suit pour nous un autre évènement interne 

d'importance ayant beaucoup sollicité les salariés - 
Les ateliers vélo ont fait le plein et ont été un 

facteur important d'attraction.

INSTITUT CLAUDIUS 
REGAUD

Lydia 
GUILBERT

827 40 4,8% 02-juin 550 43 7,8% Progression par rapport à 2008 : 7 cyclistes de 
plus, peut-être grâce au beau temps…

ROCKWELL 
COLLINS  France

Herve Bellut 650 650 47 7,2%

L'accès à Rocwkell, en particulier les 500 derniers 
mètres est très dissuasif pour les salariés non 
habitués au vélo. Or ce sont ces entourages 
proches qui déterminent le choix. En revanche, 
Rockwell est très bien desservie pour les autos…

Thales Alenia Space Ph.MORU 2313 80 3,5% 05-juin 2080 124 6,0%

France Telecom
Marie-Agnès 
Grymonprez

2500 90 3,6% 04-juin 2330 130 5,6%

Affichage, invitation à participer par mail adressé à 
chaque salarié des sites concernés, Organisation 
d'un petit déjeuner à l'accueil des cyclistes sur 2 

sites, Remise de gilets de sécurité à tous les 
participants, Opération sur 5 sites,

Altran Sud-Ouest
Marine 

Casabonne et 
Aurélie Baud

600 0,0% Jeudi 4 juin 600 26 4,3%

Comme on dit "l'important est de participer"! Ce 
challenge a vraiment satisfait les participants. Nous 
espérons mobiliser plus de personnes pour notre 

deuxième participation. L'animation vélos 
électriques a remporté un réel succès. Merci pour 

votre initiative.

Freescale 
Semiconducteurs 

J-Francois 
Labaquere 

1650 1650 31 1,9%
freescale a peu participé la journée etant 

programmée sur le vendredi 05 juin (meteo 
execrable) et l'actualité du site preoccupant le 

personnel plus que le trajet vélo proposé.

Challenge "Allons-y à vélo ! " 2009
Catégorie de + 500 employés


