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Ci dessous la liste des entités participantes et leurs propositions d'animations

Inscription AYAV
Nom de l'entité participante

CESBIO

Nombre de

Estimation du

Service de l'entité mobilisé pour

salariés ou

nombre d'utilisateurs

AYAV

élèves

du vélo

95

20

Communication et animations prévues

Annonce Mail
Affichage
Sensibilisation sécurité
Prêt de vélo
Pique-Nique
Tombola

Hôpital des Enfants

950

50

La semaine du 27 mai, travail d'information et de
sensibilisation du personnel, par le biais :
d'une expo type "à vélo citoyens"..plus modeste
cependant ; Des panneaux présenteront des cyclistes
hospitaliers avec photo, trajet, temps de parcours etc. Les
panneaux seront répartis dans divers services de l'hôpital
d'une présence au self du personnel pour distribuer un
questionnaire concernant l'usage du vélo et en discuter.
d'affichettes invitant une participation à la journée
"phare" du 4 juin

"Journée phare" le mardi 4 juin avec
accueil des cyclistes
photo de groupe en tenue de travail(on pensait mettre un
maximum de vélos sur une place de parking)
Exposition de vélos par "l'échappée Belle"

Nous allons également travailler avec les animateurs et
éducateurs de la ludothèque et de l'éducation thérapeutique
pour une animation auprès des enfants sur le thème du vélo
(dessins, jeux d'écriture...)
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ATR

700

50

plusieurs services (Support, BE,
environnement...)
Accueil des cyclistes sur le site ATR
Comptage, petit déjeuner & cadeaux de bienvenue.
Atelier de réparation de vélo
Stand le midi à la cantine animé par des cyclistes pour
discuter des solutions pour venir à vélo : carte des pistes
cyclables, démo de matériel...
Repas offert par le CE.
Cartographie des cyclistes ATR : affichage du lieu de départ
& du temps de parcous pour venir à ATR.

Communication : affiches, site intranet, création d'un "guide
pratique" pour venir à vélo.

Tombola

CE IBM La Plaine

250

25

CE

3 jours (du 5 au 7 juin) avec petit déjeuner et pique nique le
midi du 3ème jour et déplacement sur le lieu du pique nique
en convoi vélo.

ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

1500

80

Service Action Sociale - Service
Communication
Sondage utilisateurs vélo
Campagne d'affichage et réunion d'information à J-15
café d'accueil
Tombola
Démonstration vélo couché
Diffusion film documentaire

Altran Technologies Sud-Ouest

800

20

Comité d'Etablissement

Vélobus
Petit-déjeuner cycliste (à confirmer)
Réparateur de vélo à la journée
Démonstration de vélos électriques

Caisse d'Allocations Familiales de la

680

15

Service Développement Durable

Haute-Garonne
Atelier de révision des vélos (2jours)
Petit déjeuner d'accueil (journée phare)
Remise des lots par tirage au sort des cyclistes déclarés lors
de la journée phare
Stand d'information à la caféteria accessible à tous les
salariés (journée phare)
Affiches de sensibilisation durant 2 semaines à la caféteria
Essai gratuit de vélos électriques sur le trajet domicile-travail
durant 2 semaines
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Aeroconseil - AKKA Technologies Group

1100

80

Service Communication Interne

Journée vélo le 31 mai 2013

Communication
emails
intranet
formulaire d'inscription aux bus-vélos

Animations :
Petit déjeuner bio
Atelier de réparation vélos
Tombola
challenge entreprises avec le site AKKA à Lyon
Bus-vélo avec remise de prix pour le plus grand bus
photo de groupe

Ecole élémentaire Le petit train Tournefeuille

276

100

association de ramassage à vélo Le
Petit Train à Pédales
ça reste à discuter lors de la prochaine réunion de
l'association.
Sans doute une campagne de pub pour l'association
En général, la mairie organise un petit déjeuner pour les
élèves cyclistes
Sorties vélo à la journée pour toutes les classes de l'école, et
activité vélo comme sport au 3e trimestre pour toutes les
classes

i-BP

300

12

Comité d'entreprise

300 comprend les sites de Toulouse , Perpignan et Castres

Petit déjeuner offert par le CE aux participants
La direction participe en offrant un petit cadeau et
publication de photos dans la presse interne .
J'assure la coordination pour les autres sites (versailles,
Dijon, Lyon et Nantes) chacun de ces sites est libre
d'organiser sa manifestation avec une assoc locale (lyon :
pigonsurrue , Nantes dans le cadre d'un PDIE ...)

POLYCLINIQUE DU PARC

245

40

SERVICES DE SOINS

ATELIER MOYENS ALTERNATIFS A LA VOITURE
ATELIER VELO TOULOUSE
LEAFLET DD SALARIES / PUBLIC
DIAGNOSTIC DEVELOPPEMENT DURABLE

école élémentaire du château tournefeuille

220

30

représentants des parents

Comptage des vélos le long de la semaine AYAV &
distribution du petit-déjeuner
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Rockwell Collins

700

30

Rockwell Collins

Pique nique à vélo
Petit déjeuner offert pour ceux qui viennent en vélo

CNRS CLAS DSI

120

15

CLAS

Mél à tous.

Animations : Accueil le matin avec un petit déjeuner de
toutes les personnes venues en vélo. Remise d'un "gros lot" à
la personne qui aura fait le + de km, et tirage au sort pour les
autres petits lots.
Le midi, organisation d'une sorte de run&bike simplifié et
pique-nique commun avec ceux qui pratiquent la course à
pied.

THALES ALENIA SPACE

2500

120

tous

demonstration vélos de ville et électriques par Atelier
Bicyclette
animation covoiturage par TISSEO
animation bus cyclistes, petit dejeuner offert, accueil sécurité
et challenge CO²*
atelier entretien vélo par la maison du vélo
animation TOP pique-nique à la Ramée avec Tombola
*Challenge CO² :
Sur la journée, la semaine, le mois voire l'année !
Comptabiliser les kms parcourus par les modes actifs : vélos,
marche, rollers ...
Inscrivez-vous, donner la distance parcourue (km) et la
période choisie
prix spécial de plus grand nombre de kms parcouru pour
venir au travail en une journée
bilan publié avant l'été

INP-ENSIACET

800

50

Communication + Thierry Talou

Communication interne : mails et affiches
Petit déjeuner offert pour les personnes venant à vélo, divers
lots à gagner et tirage au sort d'un vélo parmi les cyclistes !

Ecole Nationle vétérinaire de Toulouse

700

200

Santé Sécurité Environnement

Petit déjeuner et cadeau pour chaque cycliste le vendredi 31
mai matin. Stand mobilité le 31 mai de 11h30 à 14h
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IBCG

154

15

LBME + LMGM

Communication interne : mails, affiches, annonce pendant
réunion de laboratoire

Programme de la journée phare :
8h15-9h15 :
* accueil des cyclistes avec collation matinale
* pointage pour le challenge inter-entreprises avec nombre
de km parcourus
* inscription pour le pique-nique avec tirage au sort

12h : départ groupé à vélo pour le pique-nique
12h30-13h45 pique-nique détente au bord du canal du midi
avec tirage au sort
17h : bilan du nombre de participants (L'objectif sera
d'améliorer notre score de l'année dernière : 27 participants !)

Ecole Calandreta de Garoneta

115

20

Sensibilisation des enfants aux dangers urbains, à la
sécurisation, bonne conduite etc..

INDDIGO

32

8

Mise en place affiche dans les bureaux et parties
communes du bâtiment.
Sensibilisation interne par mail

Journée phare :

petit déjeuner
Pique-nique offert
atelier gonflage

THALES

1500

50

salariés

comptage des vélos

APSYS

170

20

Agence Sud Ouest

Bus vélo entre L'embouchure et Blagnac ZAC du Grand
Noble (e téventuellement d'autres parcours).
Inauguration du parking à vélos.
Petit dejeuner offert à l'arrivée.
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CERFACS (Centre Europeen de Recherche et

150

20

de Formation Avancee en Calcul Scientifique)
Mails generaux d'annonce du programme d'AYAV au
Cerfacs
Petit dejeuner au Cerfacs + urne + tirage au sort de lots
Participation au pique nique TOP

Article dans la "meteopole info"
Demonstration de velos par Velo Station sur le site de la
Meteopole en collaboration avec Meteo-France
Presentation des itineraires de personnes venant a la
Meteopole en velo en collaboration avec Meteo-France
Petit dejeuner + urne + tirage au sort de lots (Cerfacs +
Meteo-France) en collaboration avec Meteo-France

Mercator Océan

40

20

Pique-nique un midi de la semaine du challenge
Information par mail à tout le personnel

AEROLIA

300

20

DIRECTION ETABLISSEMENT ET
SERVICE ENVIRONNEMENT
Challenge inter service
Atelier de réparation de vélo
Expression artistique autour du vélo
Rappel des régles de securité et des pistes cyclables

France Télécom - Site Blagnac

1500

80

Communication

Stand d'information AYAV avec distribution de plans
d'itinéraires cyclable
Essais de vélos et de Vélos à Assitance Electrique (VAE)
Bus Cyclistes spéciaux pour la journée de comptage
Petit déjeuner pour les cyclistes lors de la journée de
comptage
Concours photo sur le thème Allons-y A Vélo avec
exposition et remise de prix
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METEO-FRANCE

1000

100

Centre de Toulouse

Mails généraux d'annonce du programme d'AYAV sur le
site de Météo-France
Participation au pique nique TOP
Article dans la "meteopole info"
Démonstration de vélos par l'Echapée belle sur le site de
la Meteopole en collaboration avec le CERFACS
Présentation des itinéraires de personnes venant a la
Meteopole en velo en collaboration avec le CERFACS
Petit déjeuner + urne + tirage au sort de lots (Cerfacs +
Meteo-France) en collaboration le CERFACS
Ateliers de réparation organisée par le CLAS (Comité
local d'action social, aviation civil et Météo-France) fait par la
Maison du vélo

CLS

270

25

CE

mailing
Participation du CE pour un petit déjeuner
Pique-nique

Mairie de Blagnac

1100

50

l'ensemble des agents volontaires

Communication :
Brochure de l'évènement
Articles sur Intranet
Courriel à tous les agents

Animations :
Lundi 27 mai : Ateliers de réparation de vélo
Jeudi 30 mai : Organisation des bus cyclistes
Mardi 4 juin : Atelier de remise en scelle et sécurité routière
par un expert cyclistes

Safran Engineering Services

550

50

CE-SSE

Atelier Réparation Vélo + Atelier marquage vélos +
petits-déjeuners + tombola + expo photos A vélo citoyens
extérieure + pique-nique + parrainage

Agence de l'Eau Adour Garonne

200

12

Moyens généraux, DRH, Amicale

"Journée phare" le 4 juin
Sortie culturelle à vélo au Bazacle (visite) + resto offert
Challenge inter services et inter entreprises
Marquage des vélos
Petit déjeuner offert aux cycliste avec stand d'information
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ECOLES PABLO PICASSO ET CRAYONS DE

500

Parents d'élèves FCPE

COULEURS
Participation à la journée allons-y à Vélo.

AS+ groupe EOLEN

40

Comptage des cyclistes
Pique-nique lors de la journée phare

Toulouse Ouest Partenaires

12000

500

Commission PDiE

Vendredi 7 juin, pique-nique inter-entreprises au bord du lac
de la Ramée.
A cette occasion, seront organisés des bus cyclistes, avec un
arrêt à Basso Cambo, où nous inaugurerons le parking vélo
sécurisé, demandé par TOP depuis plusieurs années !

Au cours du pique-nique aura lieu une tombola avec
400Euros d'accessoires vélo à gagner, offerts par TOP.

Collège André MALRAUX à

850

60

RAMONVILLE-SAINT-AGNE
Semaine du 27 mai au 31 mai 2013 :
Affichage de panneau présentant l'action et les
avantages de faire du vélo
Distribution de tracts présentant l'action

Semaine du 3 juin au 7 juin
Répérage sur carte des trajets possibles pour venir au
collège
Rappel sur la remise en état de fonctionnement d'un vélo
Trajet sur le vendredi 7 juin effectué en bus cycliste +
tombola et remise de kit de sécurité autour d'une collation

Ecole du Moulin à Vent

301

20

Les Group'à roues, association de
ramassage scolaire à vélo
Circuits de ramassage à vélo quotidiens.
Comptage des vélos, transformation en kilomètres
parcourus, animation en lien avec l'ALAE et les autres
groupes scolaires de la commune.

IRAP - Institut de Recherche en Astrophysique

300

30

Liste de cyclistes

et Planétologie
Journée phare (date à définir), avec petit déjeuner offert par
la Direction.
Pique-nique cycliste sur le lieu de travail, où chacun apporte
une de ses spécialités.
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Freescale

700

50

Bénévoles + EHS

Expo vélos, petit déj offer aux cyclists, tombola

Continental Automotive SAS

2000

70

CE (Groupe Développement
Durable) + Service Facilites&
23/05 : Opération de maintenance des vélos par la société "2
Management
roues
vertes" : revue des points de sécurité et principaux réglages

06/06 : Accueil des cyclistes avec un petit-déjeuner et pour
remise des kits de sécurité

23/05-22/06 : mise à disposition de l'ensemble du personnel
d'un vélo électrique pour essai sur une journée ou un WE

Astrium

2500

250

Commission Transport et
Développement Durable du CE
Mailing interne, Stand d'information vélo, Atelier d'entretien
vélo, Essais de VAE
A l'étude : Pique nique, Photo de groupe, Tombola, Sondage
pour des vélos de service affectés aux liaisons inter-sites

leo lagrange sud ouest/ service enfance de

120

200

commision développmeent durable

tournefeuille
échange entre Alae élémentaires tout au long du projet
comptabilisation des kilomètres parcourus sur l'ensemble des
écoles de la commune
en partenariat avec les associations de promotion du vélo

AIR FRANCE (site de la barigoude)

300

50

Comité d'entrprise

petit déjeuner offert aux employés venant en vélo le 30 mai
balade à vélo et pique-nique le 06 juin à midi

Ecole élémentaire Jules Julien

346

15

Pédibus Jules Julien

Affiches sur l'école, mot explicatif transmis à tous les parents
d'élèves par les cahiers de liaison et par e-mail, et notification
sur le site-web.

La journée phare : à l'arrivé, rafraîchissement offert par le
pédibus et le CLAE attendra les enfants venus à vélo (ou à
trottinette) à l'école. Les cyclistes peuvent rejoindre les lignes
du pédibus, accompagnés de leurs parents, pour aller à
l'école ensemble. L'objectif sera d'améliorer notre score de
l'année dernière : 94 vélos (+ 11 trottinettes = 105 enfants)
ont participé.
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Ecole Alphonse Daudet Plaisance du Touch

350

40

Comptage des enfants venant à vélo à l'école pendant la
dernière semaine de mai.

IBM Site de Blagnac

30

5

CE

3 jours (du 5 au 7 juin) avec petit déjeuner et cadeaux à
l'arrivée. Atelier vélo sur le site le jeudi après-midi

laboratoire d'Aérologie

80

25

Pique-nique tombola etc..

IBM BDL

200

5

CE

Journée phare le 7 juin, avec petit déjeuner d'accueil et
pique-nique

Magellium

135

15

CE

Pique Nique collectif.

CNES Toulouse

1700

200

Tombola
Démonstration des "solutions" vélos (exposition vélo
électrique, vélo caisse, tandem, remorque, troisième roue...)
Inauguration batiment "cycliste"

Pierre Fabre Centre de Distribution de Muret

180

15

Information sur le site
Relais des différents documents de l'association.

ON Semiconductor

85

17

Tous

Annonce de l'événement par communication interne.
Affichage et rappel de l'événement une semaine avant.
petit déjeuner organisé le jour de l'événement

LEGOS

115

40

Organisation d'une journée d'animation avec accueil
petit-déjeuner des arrivants au LEGOS.
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ONERA

400

61

Communication, Comité de Pilotage
du PDE
Cette fois-ci, nous ferons :
Affichage sur le centre
Envoi de mails
Comptage des participants et distribution de lots
Nous participerons avec plus d'animations à la semaine
européenne de la mobilité en septembre (plus simple pour
l'organisation vu les vacances de Pâques et les ponts du mois
de mai.

region Midi-Pyrénées

800

50

communication

Forte com interne en amont (mail, affichage...)
Petit déj offert le jour J aux cyclistes + lots de sécurité
cycliste

INRA/UPS/CACG

867

100

Banderole, mails, affiches, petit-déjeuner offert à l'arrivée,
tombola
31 mai 2013 : date commune, pour l'INRA, site de St-Martin
du Touch, avec l'ENVT. Agents de l'INRA accueillis pour les
animations organisées par l'ENVT.
7 juin 2013 : date commune pour INRA, site d'Auzeville avec
UPS (site Auzeville) et CACG

INSTITUT CLAUDIUS REGAUD

800

60

RESSOURCES HUMAINES

Journée de mobilisation générale des salariés le 31/05 avec :

1 atelier révision vélos
1 pique-nique
Tirage au sort pour remise de lots

Fromagerie Xavier

15

7

Nous offrirons 3 cabecous à ceux qui viendront en vélo à
notre boutique la journée du samedi 1er juin 2013.

GET (Geosciences Environnement Toulouse)

300

40

Petit-déjeuner + Tombola
(en collaboration avec les autres laboratoires de observatoire
Midi-Pyrénées)
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CIRSO

160

25

promotion de la semaine sur notre intranet, et par voie
d'affichage
distribution de cartes des voies cyclables
incitation à se déplacer en vélo cette semaine là

OCCAR

38

4

A400M Programme Division

encouragement du personnel à travers une campagne de
communication par mail.
un petit-déjeuner diététique sera offert aux cyclistes
l'événement sera promu sur l'intranet de l'organisation.
les cyclistes seront récompensés de leur participation par la
remise de kit de sécurité.

Solagro

26

15

Communication

Comptage des participants sur toute la semaine, avec une
matinée temps fort : Petit déjeuner sur le parking/photos/et
sketchs impros selon humeur des participants.

ECOLE MIRABEAU (Association

300

80

ECOLAVELO)
Circuits tous les jours (quand c'est possible) la deuxième
semaine - Affichage des scores de toutes les écoles de
Tournefeuille tous les matins à l'entrée de l'école.

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE

1080

50

DAG

2 ateliers entretien vélos et communication INTRANET des
manifestations prévues le 28 mai et le 30 mai
Accueil des cyclistes par petit déjeuner de bienvenue
Organisation d'une tombola pour remise des lots

Comité D'établissement Airbus Opérations

14000

1000

CE

Toulouse
le jeudi 6 JUIN 2013
Accueil des cylistes à 11h00 à 2 point de rdv distribution de
gillet réfléchissant
Photo de groupe sous un avion
Verre de l'amitié
Pique nique offert à tous les cyclistes organisé sur 3 sites
Saint Martin( au niveau de l'Espace loisirs du comité
d'établissement), à Jean-luc Lagardére et à Saint ELOI

Plusieurs Bus cyclistes pour se rendre ce jour là à AIRBUS
Ateliers vélos
Cartogaphie des pistes cyclables et des points noirs
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ADEME

26

8

toute l'équipe

petit déjeuner
information sur les alternatives à la voiture possible sur le
territoire (services, horaires, aménagements...)
projection d'un court métrage

MEAS FRANCE

200

20

Petit déjeuner pour les cyclistes

Collège Jacques Mauré de Castelginest

400

50

Information aux élèves du challenge du jeudi 30 mai 2013.
Récompenses sous forme de lots (éclairages vélo, places de
cinéma....) aux classes les plus mobilisées pour se déplacer
vers le collège à vélo ce jour là.
Remise des prix en présence des élus et des organisateurs
(conseil général, municipalité, parents d'élèves et Association
Castelenvie antenne de l'association Vélo sur la commune).

AtoS

600

20

organisation de bus cyclistes
p'tit déj' gratuit
tombola pour les participants

Mairie de Ramonville

250

17

Mission développement durable

Sensibilisation des agents + participation au challenge.

THALES AVIONICS TOULOUSE

1000

100

petit déjeuner pour les cyclistes

Collège Léonard de Vinci. Tournefeuille

612

60

Les élèves auront droit à une collation à leur arrivée au
collège et un challenge interclasse leur est proposé prenant
en compte le nombre de participants par classe et le distance
totale parcourue

LA CITE DE L'ESPACE

90

20

RH et CE

Journée vélo le 5 Juin 2013

Communication à l'ensemble du personnel
Accueil des participants autour d'un petit déjeuner offert par
la Direction
Comptage et remise d'un gilet de sécurité à chaque
participant
Tombola
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Tisséo - SMTC

90

12

Direction Mobilité - Service
Ecomobilité
Encouragement des agents du siège (Compans) et de la
Maison de la Mobilité de Labège, à travers une campagne de
communication et d'information sur l'usage du vélo (services
de location, itinéraires, ateliers de réparation...) par mail.
Affichage et porte-à-porte dans les bureaux.
Distribution de plans guides des itinéraires cyclables et kits
de sécurité la veille de la journée phare.
Accueil petit-déjeuner proposé aux cyclistes participant à
l'événement lors de la journée phare.
Piquenique convivial lors de la pause de midi.

i-BP Dijon

187

Journée vélo le 6 juin .
Comité d'entreprise : Petit déjeuner à l'arrivée
Direction de la comm i-bp : Intranet + peitit cadeau

i-BP Nantes

271

Journée vélo le 6 juin
Comité d'entreprise : Petit déjeuner à l'arrivée
Direction de la comm : Intranet + petit cadeau

i-BP LYON

110

Journée vélo le 6 juin
Comité d'entreprise : Petit déjeuner à l'arrivée
Direction de la comm : Intranet + petit cadeau

i-BP Versailles

186

Journée vélo le 6 juin
Comité d'entreprise : Petit déjeuner à l'arrivée
Direction de la comm : Intranet + petit cadeau
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Airbus Staff Council - Commission

6800

500

Comité d'entreprise

Développement Durable
6 juin :

7:30 - 9:30 :

Vouchers distribution to cyclists at AISC and Servanty
entrance

Distribution de vouchers aux cyclistes à l'AISC et entrée
Servanty

11:30 - 14:30 :

Bicycle marketplace at the "Maple Field" behind the
Mock-up building
(Campus 1), cycle engraving and maintenance upon
reservation
Picnic and security kits offered to those having a voucher
Head/back/hands massage, reflexology sessions

Village vélo animé sur le « Maple Field » derrière le
Mock-up center
(Campus 1), gravage et entretien vélo sur inscription
Pique-nique et kits sécurité offerts pour les détenteurs de
vouchers
Sessions massage tête/dos/mains et réflexologie

More info / plus d'info : www.aisc-dd-greenees.fr
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