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Ci dessous la liste des entités participantes et les animations proposées en 2014

Inscription AYAV
Nom de l'entité participante

ECOLE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

Nombre de

Estimation du

Service de l'entité mobilisé pour

salariés ou

nombre d'utilisateurs

AYAV

élèves

du vélo

1500

75

Communication et animations prévues

Service Action Sociale

c'est encore à ce stade à développer, mais a minima la
reconduction des animations 2013 :
un accueil "café-croissant" + tombola sur nos centres de
Toulouse, Muret, Castelnaudary
des essais de vélos couchés, ou vélos électriques
des diffusions de vidéos.
et nous l'espérons d'autres animation (expo photo...)

i-BP

330

10

Petit déjeuner à l'arrivée organisé par le comité d'entreprise
Petit cadeau offert par la direction de la communication
Pubilcations sur l'Intranet

PS :
également référent du PDIE de l'héliopole , j'ai motivé les
autres entreprises qui je l'espère vont s'inscrire (Pôle
emploi, Akerys, Shem, axa, Egis ) à suivre :)
Cordialement
Yannick

Rockwell Collins France

580

40

Communication par mail via l'intranet
Petit déjeuner offert ou pinque-nique
Gilet offert

Altran Sud-Ouest

2000

30

CE

Journée de mobilisation le Jeudi 22 Mai 2014 :
Vélo Bus au départ du centre ville
Petit-déjeûner offert aux cyclistes
Atelier de réparation de vélo
Démonstration de vélos électriques
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Comité D'établissement Airbus Opérations

14000

1000

Toulouse
Bus cycliste
Atelier vélo
Piquenique sur 3 sites de l'entreprise
Photo souvenir
Discours du parrain

POLYCLINIQUE DU PARC

250

40

QUALITE

STAND AVEC AFFICHE, DISTRIBUTION + PDJ

Air France (site de la Barigoude)

200

30

CE informatique

petit déjeuner offert aux cyclistes
balade à vélo et pique-nique le midi

Collège de Castelginest "Jacques Mauré"

623

40

CESC

Jeudi 5 juin : Journée AYAV

CERFACS (Centre Europeen de Recherche et

136

16

de Formation Avancee en Calcul Scientifique)
Demonstration de Velo par l'Echappée Belle.
Stand sur les itineraires cyclables, la securite ... pour les
cyclistes du site un midi entre 12h et 14h (en collaboration
avec Meteo-France).
Petit dejeuner pour les cyclistes avec distribution des lots
par tirage au sort.
Atelier entretien velo par l'Echappée Belle.
Pique nique avec les entreprises du TOP.

Ecole du Moulin à Vent Tournefeuille

288

20

Association les Group A Roues

Petit déjeuner
Sensibilisation sécurité avec distribution de flyers
Comptage quotidien des vélos

Sogeti High Tech

1200

100

Commission Plan de Déplacement
Entreprise
Accueil des cycliste le matin avec un petit déjeuner
Animation à définir avec la maison du vélo (si dispo et
dans budget)
Tombola avec des articles vélo à gagner

ON Semiconductor

85

8

Envoi d'email pour annoncer la journée.
Petit déjeuner offert par la direcition aux cyclistes.
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AISC - comité d'entreprise d'Airbus SAS

7500

600

Blagnac

Comité d'entreprise (AISC),
commission Développement Durable
Journée "Cycle to Airbus" sur Blagnac ; distribution d'objets
de sécurité cyclistes, pic-nic des cyclistes à midi, stands de
vélocistes

Banque Populaire Occitane

345

11

RSE

Accueil des cyclistes par un petit déjeuner le 3 juin
Photo à paraître dans le journal interne
Remise collective des prix de l'ensemble des participants
des entreprise du PDIE le 5 juin .

INDDIGO

33

4

Toute l'entreprise

Petit déjeuner pour les cyclistes + Pique-nique entreprise le
midi

Ecole Elémentaire Jules Julien

360

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 :
* Les cyclistes peuvent rejoindre les lignes du pédibus,
accompagnés de leurs parents, pour aller à l'école
ensemble.
* à l'arrivé, rafraîchissement offert par le pédibus et le CLAE
attendra les enfants venus à vélo (ou à
trottinette) à l'école. Probablement l'accueil sera animé par
un groupe de musiciens.
L'objectif sera d'améliorer notre score de l'année dernière.

L'Echappée Belle

2

2

Présentations et ateliers vélos en entreprises
Initiation mécanique le dimanche 25 mai

CNES

1700

250

DCT/EQ/QSE

Journée AYAV le Jeudi 5 Juin 2014 : comptage des
'cyclistes' aux différents postes d'entrée du CNES
Tirage au sort de lots distribués à 13:30 dans l'enceinte du
restaurant (lots achetés par le CNES, volume de 300 Euros)
Diverse démonstrations de vélos personnels utilisés par les
usagers du CNES
Petits ateliers organisés autour du vélo
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SAFRAN ENGINEERING SERVICES

750

75

CE, SSE, Mutuelle

petits dejeuner quotidiens
journée reparation vélo
tombola
test d'activité physique (test d'effort) organisés par la
mutuelle
pique nique
sortie vélo dans le but de découvrir le nouveau site

Hôpital des Enfants

1000

50

groupe de salariés

Journée phare : mardi 20 mai
Accueil des cyclistes avec petit déjeuner et film sous la
banderole d'arrivée
Exposition sur le thème du vélo, animations (vélos sonores
fournis par Maison du Vélo), démonstration de vélos
électriques et vélos pliants par "L"Echappée belle"
Questionnaires distribués au personnel sur les transports
multi modaux
Animations pour les enfants hospitalisés
Tombola

ECOLE ALPHONSE DAUDET

350

150

Sorties vélo pour tous les niveaux de l'école.
Comptage sur une semaine des élèves venant à vélo et
remise , le jour de la fête de l'école, du trophée "Le Moulin de
Daudet" à la classe la plus "cycliste".

OCCAR

43

5

Tous

Petit déjeûner convivial & copieux au sein de l'entité le jour
du challenge.

Ecole élémentaire Courrège

231

10

Association Collectif Courrège
(CLAE)
distribution d'un bracelet en tissu coloré chaque jour de la
semaine (5 bracelets à collectionner)
le jour du challenge (vendredi) : petit déjeuner pour les
enfants et parents + 1 diplôme (?)
panneaux sur les vertus du vélo exposés à l'entrée de
l'école

Caf de la Haute-Garonne

675

20

Service Développement Durable

Ateliers de révision des vélos, petit déjeûner cyclistes,
tombola, stand d'information sur la pratique du vélo, essai de
VAE sur le trajet domicile-travail
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AEROLIA

450

50

SERVICE ENVIRONNEMENT

petit déjeuner pour les cyclistes
distribution d'un carnet d'information sur le vélo, le
risque routier
atelier d'entretien vélo
présentation et essais de vélos électriques
challenge interne entre les étages

ECOLES PABLO PICASSO ET CRAYONS DE

400

70

COULEUR

Ecole et Fédération de parents
d'élèves FCPE
Participation à la journée Allons-y a vélo + animations et
sorties possibles avec Alae et enseignants

Collège A Malraux Ramonville

650

50

Association vélo de Ramonville

Campagne d'affichage.

ONERA

400

60

Comité de Pilotage du PDE à
l'ONERA
Stands d'information sur l'offre de transport en commun :
Maison de la Mobilité de Labège, SNCF (à confirmer)
Stands d'information sur la pratique du vélo : Maison du vélo
Atelier réparation vélo
Atelier gravage vélo
Essais de vélos électriques et/ou vélos pliables
Sécurité routière pour vélo
Journée phare prévue le 12/6/2014

THALES ALENIA SPACE

2500

120

Direction établissement responsable
PDE et commission transports du CE
démonstration vélos de ville, électriques par L'échappée
belle,
Atelier entretien vélos par les Cycles du Girou
Animation bus cyclistes depuis Blagnac, La Salvetat, Muret,
Plaisance, Portet, Toulouse, Tournefeuille, Cugnaux ... avec
petit déjeuner offert de 7h30 à 9h à l'arrivée - entrée
Champollion proche barrières . Challenge CO² (« le meilleur
taux de cyclistes par équipe/département », « la plus grande
quantité d'émission de CO² évitée par équipe », « la plus
grande quantité d'émission de CO² évitée en individuel ») et
Accueil sécurité (distribution gilet fluo et guide du cycliste
urbain).
Concentration des détenteurs de vélos à assistance
électrique avec leur « machine » devant le restaurant
d'entreprise
Animation TOP « Pique-Nique à la Ramée » avec Tombola

Observatoire Midi Pyrénées - OMP

950

200

organisée par le TOP
Petit dej et comptage des cyclistes
Tombola et pique nique le midi
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Ecole élémentaire du centre "Léonard de

257

35

Parents d'Elèves GPE

Vinci"
Les élèves doivent venir à l'école à vélo. Remise d'un
trophée à la meilleur classe de CP, CE1-CE2, CM1-CM2 et
d'un certificat de participation aux cyclistes (ou trottinette).

Toulouse Ouest Partenaires (TOP)

17000

850

Commission Plan déplacement
inter-entreprises
Du 19 mai au 6 juin a lieu la semaine du vélo et l'évènement
"Allons-y à vélo" : http://allonsyavelo.le-pic.org/

TOP s'associe à "Allons-y à vélo" en organisant un
évènement fédérateur auquel tous les salariés des
entreprises de TOP sont conviés : un grand pique-nique
cycliste au bord du lac de la ramée, le jeudi 5 juin, de 12h30
à 13h30.

Convivialité, simplicité et plaisir de se déplacer à vélo seront
les maître-mots de ce pique-nique tiré du sac, où chacun
amènera son panier-repas.

Lors de son arrivée, chaque salarié sera invité à remplir un
bulletin de participation à une tombola, qu'il glissera dans
l'urne.

A gagner : plus de 500Euros de beaux accessoires cyclistes
de qualité offerts par TOP : sacoche vélo, cape de pluie
respirante, cadenas en U, éclairages, gilets, couvre-sac
réfléchissant, etc...

Le tirage au sort aura lieu à 13h et nous demandons aux
gagnants d'être présents à ce moment-là pour retirer leur lot.

Deux bus cyclistes partiront des deux extrémités de la zone
de TOP pour se rejoindre à 12h30, les détails pratiques
seront précisés ultérieurement.

Pour les salariés ne disposant pas de vélo, ils peuvent en
louer à des prix très concurrentiels (5Euros la semaine) à la
SHEM

129

4

DRH

maison du vélo.
Animations encore en cours de développement.
Accueil café-croissant
Journée mobilisation le 5 juin
Communication interne
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Ecole maternelle du centre (Castelginest)

180

6

Parents d'Elèves GPE

Les élèves doivent venir à l'école à vélo ou à trottinette.
Pour les petits, les parents peuvent porter leur enfant à vélo
sur un siège enfant adapté. Remise d'une médaille et d'un
certificat de participation aux enfants cyclistes.

CIRSO

130

15

Animations autour du vélo le 3 juin : atelier vélo, marquage,
essai de VAE...

Agence de l'eau Adour-Garonne

200

15

Dpt Gestion Infrastructures, Modern.,
Inno techno et Com' interne
Mardi 20 mai :

petit déjeuner offert aux cyclistes avec présentation
Géovélo et Vélobs
quizz à tout le personnel sur le code de la rue, droits et
devoirs des cyclistes
pique-nique tiré du panier ouvert à tous
équipements remis sur tirage au sort cycliste + résultats
quizz
essai de vélos spéciaux (VAE, pliant, tandem, cargo,
couché...) ouvert à tous 1 essai = crêpe offerte.

ENVT/INRA/UPS/CACG

1652

450

Banderole, mails, affiches, petit-déjeuner offert à l'arrivée,
tombola.
Date commune pour les trois sites = Auzeville (INRA, UPS,
CACG), St-Martin et Ecole vétérinaire de Toulouse
(laboratoires associés ENVT/INRA)

Autres référents pour les entités qui s'associent :
Hervé Canut canut@lrsv.ups-tlse.fr
Marylène Frayssinet m.frayssinet@cacg.fr

Ecole élémentaire de Buffebiau (Castelginest)

270

40

Parents d'Elèves GPE

Les élèves doivent venir à l'école à vélo. Remise d'un
trophée à la meilleur classe de CP, CE1-CE2, CM1-CM2 et
d'un certificat de participation aux cyclistes (ou trottinette).
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IBCG

150

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

Mairie de Blagnac

800

70

5

Animations :
Atelier de remise en selle et sécurité routière avec un
pique nique offert le 20 mai
Challenge inter-services "Allons-y autrement !" du 2 au
6 juin avec des lots offerts
Remise des prix le 17 juin par les élus
Les élus vont également "aturement" en Bureau
municipal le 6 juin

Communication :
via Intranet
via la messagerie éléctronique
information sur sites
affiche spécifique

AS+ groupe EOLEN

39

10

Cette année, comme l'année dernière nous organiserons un
pic-nique.
Suivant le nombre de personnes intéressées et la méteo
nous organiserons peut être une ballade en vélo.
Nous envisageons aussi un atelier réparation vélo ou
conduite en ville.
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INP-ENSIACET

2000

70

4A7DoIT !

Comme depuis 8 ans maintenant, a l'initiative de Pascal
FLOQUET, les A7iens qui utilisent le velo, le velocar, les
rollers, la trottinette, le skate, voire le gyropode, comme
moyen de transport sont fêtés tous les ans dans le cadre de
l'opération toulousaine « ALLONS Y A VELO (AYAV)
http://allonsyavelo.le-pic.org

TOUS les cyclistes, vehistes, rollertistes, trotinettistes,
skateurs ou gyropodistes du Campus INP Toulouse Labege
sont invités a participer a un PETIT DEJ le Mercredi 28 Mai
de
8h00 a 9h00 dans la KFET de l'A7 (avec café, thé, jus
d'orange et viennoiseries).

Comme d'habitude, chaque participant se verra remettre un
bulletin pour participer, cette année, au concours
"SKATE4A7" doté par 4A7, DO IT !
d'un SNAKEBOARD TRACE SPORT dans sa housse et
d'un MINIBOARD STREET + un THE SIMPSONS
"Fingerboard Set with Ramps"

Les 2 gagnant(e)s seront designé(e)s par tirage au sort a
l'issue du Petit Dej.

Des goodies AYAV ainsi que des fingerboards seront
également offerts aux participants.

Tisséo-SMTC

94

12

Ecomobilité (Direction Mobilité - Pôle
Déplacements et Accessibilité)
Affichage dans les salles de pause + mailing et rappel à tous
les agents.
Information des agents : itinéraires, réparation vélo, location
vélo...
Distribution de kits de sécurité (sous réserve).
Accueil petit déjeuner pour la journée phare + photo de
groupe.
Piquenique le midi.
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Aeroconseil Groupe AKKA

900

60

Service Prévention Environnement

Petit Dej' le matin à l'arrivée de cycliste et remise lots
d'un QUIZ réalisé lors de la semaine du Développement
Durable (intervention possible de la direction) + goodies pour
cycliste

Stand de réparation de vélo avec l'Association du Vélo
de Toulouse

Stand de la mairie de Blagnac pour communiquer sur
les services de la ville

Communication en cours de réalisation

Météo-France

1000

110

Météo-France - site de Toulouse
(Météopole)
Un jour de la semaine avant AYAV comptage des vélos en
entrée du site, de référence

Le mardi 20 mai :
distribution de flyers avec le programme a l'entrée du
site (7h30-10h) ;
distribution flyer spécifique pour les automobiliste sur les
voitures du site

Le jeudi 22 mai :
comptage des vélos en entrée du site
urne pour tirage au sort des lots
atelier velo organisé par le Comité local d'action social
pour Meteo-France

Le mardi 27 mai (11h30-14h30) :
exposition velo + trajets + docs
sondage sur 5 trajets proposes pour l'année prochaine
pour une ballade à midi durant AYAV avec un professionnel
entre MF et Toulouse

Le mardi 3 juin :
comptage des vélos en entrée du site
urne pour tirage au sort des lots
petit déjeuner offert pour les cyclistes (7h30-9h)
tirage au sort des lots a 9h15 avec l'urne

Le jeudi 5 juin :
participation au pique nique organisé par TOP (12h-14h)
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Orange

1500

80

atelier réparation vélo
accueil petit déjeuner pour la journée AYAV
petit cadeau à l'arrivée

IBM Toulouse La Plaine

200

5

CE

jeudi 22 mai et mardi 27 mai accueil des partipants avec un
petit-déjeuner.
Journée phare le vendredi 6 juin
- Accueil des partipants avec un petit-déjeuner
- Pique-nique le midi avec déplacement en convoi vélo
- Petits articles de sécurité offerts au cyclistes participants

AEROPORT TOULOUSE BLAGNAC

300

20

Service Environnement

§Accueil tous les matins entre 8h00 et 9h00 (par le service
environnement + une personne du GT Vélo) avec boisson
offerte + gâteau sous le viaduc Aéroport
§Recensement des cyclistes participants chaque jour avec
défi un jour de la semaine.
§Information sur l'intranet de l'opération semaine n-1,
semaine n et après retour de l'opération
§Témoignage des cyclistes (film diffusion sur intranet)
§Diaporama sur intranet du voyage à vélo en Amérique du
Sud d'un employé : sur le thème du vélo et de la rencontre
§Lancement des ambassadeurs vélo + rubrique dédiée sur
l'intranet
§Quizz Vélo destiné à tout le personnel de l'entreprise (les
cyclistes et non cyclistes) sur l'intranet
§Sensibilisation à la sécurité à vélo + distribution de flyer
§Conseil individualisé sur le trajet domicile travail à vélo
pour les préinscris
§Un pique-nique de tous les cyclistes dans la semaine
organisé dans le jardin d'Odyssud
§Lancement de l'opération : Expérimentation de vélo de
service avec convention de prêt avec la mairie de Blagnac
§Tirage au sort et remise de lots vendredi : quizz +
participants à l'opération

BANQUE COURTOIS

100

25

Café par transporteur à vélo le matin
pic nique sur bord de garonne à vélo
démonstration de vélo électrique
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Ecole primaire du Petit Train Tournefeuille

275

50

Distribution de flyers et autocollants de l'association de
ramassage scolaire à vélo.
Petit déjeuner organisé avec l'Alae et la mairie.
Sortie vélo organisée par l'école pour toutes les classes.

LA CITE DE L'ESPACE

100

20

RH et CE

Information à l'ensemble du personnel de la journée AYAV :
26 Mai 2014
PDJ d'accueil offert à tous les participants
Tombola organisée en compagnie du CE (divers lots à
gagner)

Aircelle Colomiers (Groupe Safran)

250

30

Affichage général à l'intérieur de la société et au CE
Atelier entretien / réparation le mardi 3 juin midi
L'accueil des salariés à vélo avec un « petit déjeuner »
(café, viennoiseries) le jeudi 5 juin entre 8h et 9h30

Continental

2000

50

FM + CE

Petit-déjeuner offert pour les cyclistes le 5/06
Atelier de maintenance des vélos

CLS

260

40

CE

petit déjeuner et pique-nique, tombola

ADEME

25

5

Suivi des km parcourus
Comptage des participants
Information renforcée

MEAS FRANCE

250

15

Environnement

Journée Vélo + Petit déjeuner offert aux cyclistes

MEAS FRANCE

250

15

Environnement

Journée Vélo + Petit déjeuner offert aux cyclistes

CNRS CLAS DSI

110

20

Comité local d'action sociale

Petit déjeuner et pique-nique le midi.
Communication par mél
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RSI Midi-Pyrénées

200

8

Accueil des participants avec photo de groupe,
petit-déjeuner et remise de cadeaux à chacun
Comptage et challenge intra entreprises du PDIE de la zone

CARSAT

860

15

BEO

Information sur l'intranet interne + article dans le journal
interne + affiches

FROMAGERIE XAVIER

19

7

Pour les journées ALLONS-Y A VÉLO, les 23 et 24 mai,
nous aurons le plaisir d'offrir un cadeau-surprise à nos clients
venus à vélo.

Mercator Océan

43

Publicité de l'opération AYAV 2014, rassemblement de
personnes pour des trajets collectifs, picnic, BBQ, ...

ASTRIUM

2500

140

Astrium- Palays

Mail à liste de diffusion utilisateurs vélo ; mail général ;
atelier d'entretien vélo

CE i-BP Versailles

200

25

Comité d'Etablissement

petit déjeuner d'accueil et démonstration de VAE sur les
heures de repas

Collège Léonard de Vinci Tournefeuille

600

60

Opération Allons-y-à-vélo lancée en partenariat avec les
fédérations de parents d'élèves programmée le vendredi 6
juin 2014 à 8h10 : tous les élèves sont invités à se rendre au
collège à vélo ce jour là. Une collation sera servie aux élèves
en vélo à leur arrivée et un concours inter-classes avec
récompenses est prévu.

iBP DIJON

185

25

Cadeau d'entreprise + café / croissant offert par le CE

Groupe scolaire du CHATEAU à Tournefeuille

350

Comptage des élèves
atelier révision des vélos
collation offert le vendredi matin à tous les cyclistes
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Ecole Elementaire Mirabeau

300

30

super_bibi

Petit dej' lors la journée phare du vendredi 6 juin.
Il faut que je reboucle avec le directeur pour connaitre le
nombre exact d'élèves (11 classes je crois) et j'essaie de
trouver un contact secondaire ALAE. C'est un peu du dernier
moment tout ça...
Etienne

Groupe scolaire Georges Lapierre

301

30

parents d'élèves

flyers
petit déjeuner du 6 juin

Magellium

148

20

Magellium

Sensibilisation
Pique nique
Autres activités non définies

Solagro

27

12

Communication

Selon inspiration de nos gentils organisateurs en interne, et
à minima comptage journalier et petit déjeuner bio.

Mairie de Ramonville

187

26

Mission développement durable

Accueil petit-déjeuner contre vélo, distribution de matériel de
sécurité commandé par les agents.

CPAM de la Haute-Garonne

1062

40

Département Administration
Générale
2 ateliers gratuits d'entretien du v&lo les 26 mai et 3 juin
1 journée d'information + tombolan pour les agents venus à
vélo le 3 juin

Vélo Tournefeuille

40

40

balade à vélo + pique-nique- ouverts à tous, jeudi 5 juin
2014, dès 19h, parc de la Paderne à Tournefeuille
La 8ème Bourse aux vélos Dimanche 15 juin de 9h à
14h place de la Mairie à Tournefeuille
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