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Le vélo gagne du terrain et Allons-Y A Vélo pédale dans le bon sens ! Cette année, 76 entités
(64 entreprises, 10 écoles élémentaires et 2 collèges) - soit 4 de plus au total que l'an dernier,
ont participé à Allons-Y A Vélo !

Le bilan

Depuis 2005, l'opération « Allons-Y A Vélo » (AYAV), organisée par l'Association Vélo Toulouse en partenariat avec
la Maison du Vélo et la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail de Midi-Pyrénées (CARSAT-MP), fait
la promotion du vélo de façon simple et efficace. Dans chaque entité participante (école, entreprise, administration,
commerce, quartier,...), les cyclistes référents organisent des animations locales 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. fleurissent un peu partout dans la
région toulousaine et au-delà ! Le tout se déroule sous le signe de la sécurité grâce aux principes proposés par la
CARSAT-MP, que chaque référent est invité à promouvoir au sein de son entité, et au matériel de sécurité (gilets et
éclairages) financé par la CARSAT-MP et distribué aux entités participantes.

Cette année, 76 entités de la région toulousaine (64 entreprises, 10 écoles élémentaires et 2 collèges) soit 4 de plus
au total que l'an dernier ont participé à Allons-Y A Vélo ! Mais surtout : vingt (oui, 20 !) nouvelles entreprises se
sont jointes à AYAV cette année. Seules 5 entreprises et 5 écoles n'ont pas renouvelé leur participation et d'autres
se sont officiellement regroupées (comme les diverses entités toulousaines d'Airbus), ce qui donne le compte final.
Ceci signifie qu'environ 50000 personnes de la région ont été touchées par la communication AYAV autour du vélo !
Soulignons qu'Airbus a réitéré son action internationale « Cycle to Work » et pour la première fois les employés
d'Airbus en Chine se sont joints à cet événement qui a également attiré un grand nombre de participants en
Espagne, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Nouveau cette année, le concours « AYAV a dream » : les cyclistes étaient invités durant la semaine Allons-Y A Vélo
à prendre une photo insolite, drôle ou poétique représentant ce à quoi le vélo les fait rêver ! Tout était permis ... seule
contrainte : la photo doit au moins comporter un vélo ! Les 6 meilleures photos sont affichées sur le site d'AYAV à la
rubrique « AYAV cette année »/ « Thème, entités et animations ».

Et du coté des classiques remportant toujours un franc succès, 48 entités ont relevé les défis inter-entreprises ou
inter-écoles/collèges. Dans la catégorie + 500 employés, Atos arrive en tête encore une fois cette année avec 20,3%
de cyclistes le 27 mai, record de l'entreprise sur toutes les éditions AYAV. Dans la catégorie 100-500 employés,
Magellium s'impose avec un excellent 46,3% de cyclistes le 6 juin. Et dans la catégorie -100 employés, OCCAR
garde sa première place mais avec cette année 80% de cyclistes le 8 juin, une véritable explosion ! Du coté des
écoles et des collèges, la première place va, encore cette année, à l'école élémentaire des Ambrits de Cornebarrieu
avec 90,9% d'élèves cyclistes, battant son propre record de l'an dernier de 86%, l'Ecole primaire du Petit Train de
Tournefeuille rafle la seconde place avec 82,6% d'élèves cyclistes, battant également son record de l'an dernier de
70,8%, et le collège J Mauré de Castelginest poursuit sa belle dynamique autour du vélo avec une troisième place
pour 47,1% de collégiens cyclistes ! Ces gagnants ont profité d'ateliers de réparation ou autres interventions autour
du vélo offerts par la Maison du Vélo.

Chaque année, le vélo gagne du terrain et Allons-Y A Vélo pédale dans le bon sens ! Bravo à tous et rendez-vous au
mois de juin 2013 pour faire encore mieux !
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Les résultats des challenges

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/collèges

Quelques photos et video

Le video archi-sympa de Solagro !
Les photos AYAV a dream sont ici
Quelques photos envoyées par les entités sont visibles ici
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