
En savoir plus
sur AYAV -
participez -
devenez
référent !

Supports pour
les référents

Organismes
partenaires,
entités
participantes et
animations

Bilans des
premières
éditions AYAV
à Toulouse

Plus sur le vélo

Essaimez AYAV
dans votre ville
au-delà de
l’agglomération
toulousaine

Résultats challenge inter-entreprises 2006
Chercher :

Accueil > Bilans des premières éditions AYAV à Toulouse

Tout le monde en selle !

14 entités ont participé au challenge 2006 dans 2 catégories (moins de 200 personnes et plus de
200 personnes).

 Le CERFACS, avec 30% de cyclistes l’emporte dans la première catégorie.
 Motorola, avec plus de 19% l’emporte dans la seconde.

Résultats détaillés ci dessous.

FELICITATIONS ET TOUS NOS REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS !

14 entités représentant plus de 12600 personnes participaient : ALCATEL Space, ATOS Origin,
CERFACS, le Conseil Régional, EADS Astrium, ENAC, l’Institut Claudius Regaud, CNRS Direction
Système Information, Labinal Ingénierie, Mairie de Toulouse, Meteopole, Motorola, Rockwell-Collins et
Thalès Division Aéronautique !

Toutes ont mené des opérations de communication ou des animations locales pour motiver leur
personnel à venir à vélo l’un des jours de la semaine.

Les jours "phares" des entités ont concerné plus de 11000 personnes. 8,8% sont venues à vélo, soit
plus de 2,1 fois plus qu’habituellement à la belle saison !

2 entités participaient dans la catégorie moins de 200 personnes. Le CERFACS l’emporte avec plus de
30% de cyclistes. Deuxième place pour CNRS-DSI, avec 14,4%.
A noter un effet très net de la campagne AYAV pour ce dernier qui multiplie par 15 le nombre de cyclistes
à cette occasion, contre 1,6 pour le CERFACS.

12 entités participaient dans la catégorie plus de 200 personnes. MOTOROLA l’emporte avec plus de
19% de cyclistes. Deuxième place pour ATOS Origin, avec 14,4%.
Effet très net de la campagne AYAV pour ATOS qui multiplie par 8 le nombre de cyclistes à cette
occasion contre 2,4 pour MOTOROLA.
Les documents retournés par ATOS nous montrent qu’ils avaient fait à cette occasion une très belle
opération d’incitation avec notamment une distribution de gilets rétroréfléchissants aux cyclistes. Une
mention particulière donc pour ces derniers et toutes nos félicitations à la direction de l’entreprise
et à nos référents. Un beau challenger pour l’édition 2007...
On trouve ensuite 4 entités entre 10 et 11% : L’Institut Claudius Régaud, le Conseil Régional
Midi-Pyrénées, Météopole et l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile (ENAC).
Résultats honorables pour les autres participants. On réalise (on le savait) qu’il est plus difficile de
mobiliser dans une entreprise de plusieurs milliers de salariés peu desservie par des aménagements
cyclables que dans une petite située près d’une piste cyclable mais on ne peut pas prendre tous les
critères en compte.

Une journée atelier réparation vélo sera offerte aux gagnants de chaque catégorie à l’occasion de la
semaine de la mobilité en Septembre prochain.

FELICITATIONS A TOUS LES PARTICIPANTS ! ET RENDEZ-VOUS POUR L’EDITION 2007 (on
essaiera de trouver l’énergie dans les encouragements reçus ces derniers jours...).

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

Consultez les détails chiffrés dans le fichier ci-dessous :

Christian Clerc.
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