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Opération « ALLONS-Y À VELO »
Bilan de l'édition 2011
Toujours plus de vélos, toujours plus d'entités : en 2011, 72 entités -soit 3 de plus que l'an dernier de
la région toulousaine (2 collèges, 14 écoles élémentaires et 56 entreprises) ont participé à AllonsY A Vélo !

Née en 2005, le principe gagnant de l'opération « Allons-Y A Vélo » (AYAV) a encore remporté un
franc succès en 2011 : chaque cycliste, régulier ou occasionnel, est invité à organiser des animations
locales dans son entité (école, entreprise, administration, commerce, quartier,...) pour inciter tous et
chacun à essayer le vélo comme moyen de transport quotidien. Ainsi fin mai début juin, des bus cyclistes,
ateliers de réparation vélo, déjeuners offerts, pique-niques, tombolas, remises de prix, etc. ont fleuri dans
les diverses entités participantes. 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 !

Cette année, 72 entités de la région toulousaine (2 collèges, 14 écoles élémentaires et 56 entreprises)
ont participé à Allons-Y A Vélo ! Ce qui signifie que 40000 personnes de la région ont été touchées par la
communication AYAV autour du vélo. Au-delà de Toulouse, le vague AYAV a déferlé sur plusieurs
régions. Ainsi i-BP Toulouse a emmené dans son sillage 5 autres entités i-BP soit celles de Dijon, Nantes,
Versailles, Lyon et Castres ! Et du coté d'AIRBUS, AYAV prend carrément des allures de raz-de-marée
international : l'opération sur 24 heures non stop de l'an dernier a été réitérée, emportant sur son passage
26 sites à travers le monde et plus de 4000 participants (par rapport à 3000 l'année dernière) !

En 2011, 34 entreprises ont relevé le défi du challenge inter-entreprises et les 2 collèges et 14 écoles
celui du challenge inter-écoles/collèges. Félicitations à ATOS Origin Integration, le CESBIO et OCCAR
qui remportent cette année la première place des catégories +500, 100-500, -100 employés avec des taux
admirables de 16%, 59% et 56% respectivement ! Et bravo à l'Eco école primaire des Ambrits de
Cornebarrieu et au Collège Jacques Mauré de Castelginest qui obtiennent la première place dans leur
catégorie avec des taux record de 86% et 49% !

Grâce au partenariat de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de Midi-Pyrénées
(CARSAT-MP), du matériel de sécurité (gilets et éclairages) a été distribué aux entités participantes.
L'Association Vélo Toulouse et la CARSAT-MP ont signé une convention visant la promotion d'une
culture de prévention des risques auprès des salariés cyclistes et des employeurs de la région toulousaine.
Dans ce cadre, chaque référent a été invité à promouvoir la sécurité à vélo et à rappeler au sein de son
entreprise les principes proposés par la CARSAT-MP pour rouler à vélo en toute sécurité !

Et comme chaque année, nous avons travaillé main dans la main avec la Maison du Vélo Toulouse
qui a organisé la soirée de lancement d'AYAV en mai et de remise des prix en septembre et a financé les
prix des challenges inter-entreprises ou inter-écoles/collèges !
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Bravo à tous et rendez-vous au mois de juin pour l'édition 2012 !
Simplifions-nous la ville et allons-y à vélo !
Version imprimable ici

Les résultats détaillés du challenge inter-entreprise (+ 500 employés)

Les résultats détaillés du challenge inter-entreprise (100-500 employés)

Les résultats détaillés du challenge inter-entreprise (- 100 employés)

Les résultats détaillés du challenge inter-écoles

Les résultats détaillés du challenge inter-collèges
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