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Ci dessous le tableau des entités participantes de l'édition 2015 et les animations proposées.

Inscription AYAV
Nom de l'entité

Nombre de

Estimation du

participante

salariés ou

nombre d'utilisateurs

élèves

du vélo

30

8

inddigo

Service de l'entité mobilisé pour AYAV

Communication et animations prévues

Concours par équipe sur les 15 jours

Air France (Site de la

200

30

CE Informatique

Barigoude)
Petit déjeuner offert aux cyclistes.
Balade à vélo et pique nique le midi

RSI MIDI-PYRENEES

210

10

Organisation du challenge sur une journée (2 juin 2015)
Remise de lots aux participants.
Accueil avec petit déjeuner vitaminé à l'arrivée.
Communication interne.

Caisse d'Allocations

520

15

service Développement Durable

Familiales de la
Campagne de communication interne (visuels de
Haute-Garonne
communication affiches + infos relayées sur l'intranet)
Organisation d'un petit déjeuner Cyclistes
Organisation d'une tombola Cyclistes
Proposition d'un atelier vélo (à fixer avec la maison du
vélo)

i-BP (informatique Banque

340

12

Comité d'entreprise

Populaire
Petit déjeuner offert aux participants
Remise d'un cadeau offert par la direction de la
communication

La journée AYAV regroupe les sites de toulouse +
perpignan + castres (340 personnes)
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IBM TOULOUSE

180

4

Comité d'entreprise

Jeudi 4 juin : accueil des participants avec petit déjeuner
offert.

Journée phare le Vendredi 12 juin.

Accueil des participants avec un petit-déjeuner
Pique-nique le midi avec déplacement en convoi
bus-vélo.
Petits articles de sécurité offerts aux cyclistes
participants.

Collège A Malraux

650

50

Association vélo de Ramonville

Ramonville
Une tombola et un jus de fruit offert aux participant, une
campagne d'affichage.

AKKA

850

45

Service Prévention

Journée Vélo le Vendredi 5 Juin
Petit déjeuner des cyclistes
Atelier réparation vélo

Rockwell Collins France

637

40

Communication via l'intranet de Rockwell
Petit déjeuner offert à ceux qui viennent en vélo
organisation d'un Pique nique à vélo

Mairie de Blagnac

850

45

Service déplacements

2 juin 8h30-18h : Atelier contrôle technique du vélo assuré
par Les Cycles du Girou
4 juin 12h-14h : Atelier sécurité routière (ballade à vélo
avec un déjeuner offert)
Semaine 24 : organisation des bus cyclistes

Collège Léonard de Vinci

630

45

CESC

Le Collège organise un challenge inter classes le vendredi
12 juin 2015.
A leur arrivée, une collation sera donnée aux élèves
participant à cette action.
Des lots récompenseront les élèves ayant pédalé le plus
grand nombre de Km.
Des lots récompenseront les classes ayant le meilleur taux
de participation.

Copyright © Allons y à Vélo !!!

Page 3/14

Edition 2015 Entités participantes et animations
Banque Populaire Occitane

345

2

Pôle RSE

Préparation d'une journée commune de déplacements à
vélo dans le cadre du PDIE de l'Héliopôle de Balma.
L'action reste à définir dans un prochain comité de pilotage.

orange

1500

80

stand information journée AYAV, tests vélos électriques ou
non, accueil petit dejeuner, cadeaux, atelier réparation vélo

IBCG

150

15

LMGM et LBME

Communication interne mails, affiches, annonces avant
les séminaires de labo.

Programme de la journée phare :
Accueil des cyclistes : collation matinale, pointage pour le
challenge inter-entreprises, inscription pour le pique-nique.
Départ groupé en vélo pour un pique-nique détente à la
ferme de Cinquante (Ramonville), par le Canal du Midi.
Possibilité d'essai d'un vélo à assistance électrique.
Atelier de petites réparation vélo.

ALTRAN TECHNOLOGIES

1400

20

Comité d'établissement

Petit-déjeuner et réparation vélo.

CNES

2750

300

DCT/ET/QSE

Mardi 9 Juin - Comptage des cyclistes
Jeudi 11 Juin - Animation entre midi et 2 au restaurant
d'entreprise et remise de lots

Thales Alenia Space

2500

200

Toulouse

Comité d'Etablissement (commission transports et
environnement)
démonstration de vélos de ville, vélos électriques
atelier entretien vélo gratuit
bus cyclistes
petit déjeuner et accessoires de sécurité offerts aux
cyclistes (le jour du comptage pour les défis)
pique-nique cyclistes au lac de la Ramée
organisation d'un challenge intra-entreprise (le service
gagnant est celui qui a mobilisé la plus grande proportion
de cyclistes)

ON Semiconductor

85

8

Envoi d'email pour annoncer la journée du 4 Juin .
Petit déjeuner offert par la direction aux cyclistes.
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école élémentaire Petit Train

280

40

parents

Tournefeuille
communication avec la mairie de Tournefeuille
comptage des km avec les écoles de Tournefeuille
petit dej offert par la mairie

Ecole Elémentaire Jules

360

15

Pédibus Jules Julien

Julien de Toulouse
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.

Continental Automotive SAS

2000

70

CE (Groupe Développement

Opération de maintenance des vélos : revue des
points de sécurité et principaux réglages

Accueil des cyclistes avec un petit-déjeuner et remise
des
kits de sécurité

Observatoire Midi-Pyrénées

1000

100

Lors de la journée Phare :
Petit dej offert aux cyclistes
Pique nique tous ensemble
Comptage des vélos

Pôle emploi Midi-Pyrénées

2200

Innovation et RSE

Départ groupé de l'Héliopole avec les cyclistes des autres
entreprises alentours inscrites à AYAV, pour aller réaliser
un pique nique, puis revenir toujours à vélo.
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Villages d'Yvelines en

20

50

transition
Nous proposons aux usagers du train de venir à la gare de
Villiers st Frédéric à vélo le 9 juin, partant de l'hypothèse
que le risque de vol de vélo est un frein majeur ( pas de
parking à la gare) nous proposons avec les bénévoles de
VYT ( Villages d'Yvelines en Transition)de garder les vélos
toute la journée du 9 juin, tout en proposant un espace
convivial et un espace d'information sur les circulations
douces à la gare ce jour là.
On espère que ce jour hors du commun fera prendre gout
à la bicyclette.
De plus cette opération va permettre d'évaluer les besoins
en terme de parking sécurisé. ce qui nous autorisera à faire
une demande dans ce sens auprès de la communauté de
communes par la suite.

Ecole élémentaire Moulin à

277

30

Group'à roues

Vent - Tournefeuille
Circuits vélos
Animations autour du vélo école et ALAE
Comptage vélos

SAFRAN ENGINEERING

850

65

CE + SSE + MUTUELLE ENTREPRISE

SERVICES
Petit-déjeuner durant la semaine entière.
*1 Atelier réparation.
*Promotion de l'activité physique au quotidien en
partenariat avec Mutaéro et la mutualité française :
2 séances d'initiation au Pilate.
2 séances d'initiation au Taïchi.
1 séance d'initiation à la marche nordique.
1 tombola avec de nombreux lots (GPS, sacoches
vélo, équipements).
*1 Pique-nique.

Mairie de Ramonville

180

25

Mission développement durable

Saint-Agne
Petit-déjeuner offert aux agents venus en vélo et opération
de gravage de bicycode (en cours de validation) le jour du
défi (jeudi 4 juin). Défi "Km sans ma voiture" durant la
semaine du 1er au 5 juin : les agents sont invités à
constituer des équipes et à utiliser des alternatives à la
voiture individuelle pour les trajets domicile - travail durant
toute la semaine.

INP-ENSIACET

2000

70

4A7DoIT !

Communication durant la période AYAV.
Petit déjeuner "cycliste" le 11/6/2015
et concours organisé par AYAV 2015@A7 le même jour.
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CNRS CLAS DSI

110

15

CLAS DSI

Com : par mail
Journée vélo avec petit déjeuner offert et pique-nique le
midi

Maison de la Recherche et

150

10

Service Immobilier et Aménagement

de la Valorisation
Le jeudi 11 juin, petit-déjeuner et lots offerts aux cyclistes

Hôpital des enfants

1000

65

collectif de salariés

Exposition de dessins "Du guidon au Crayon" de Jacques
Amiel, toute la semaine à l'hôpital des enfants
Exposition "Allons à l'hôpital en vélo" à la clinique Pierre
Paul Riquet
Démonstration et essais de vélos électriques par "La
Bicyclette électrique" le 3 juin
Animation auprès des enfants hospitalisés "Dessine moi
un vélo" par Jacques Amiel le 3 juin
Journée phare le 4 juin avec accueil des cyclistes, petit
déjeuner, comptage des kilomètres parcourus, tirage au
sort des lots et présentation de matériel pour une mobilité
douce par Mobility urban

Ecole Courrège

235

20

Collectif Courrège (association parentale gestionnaire du
CLAE)
distribution de bracelets-rubans à collectionner avec des
rubans gagnant (tombola)
petit déjeuner
remise de diplômes
affichage sur l'intérêt de la pratique du vélo pour aller à
l'école

ENAC

2000

60

a compléter

CLS

280

25

CE

Petit déjeuner et mails d'infos

THALES site Basso Cambo

1500

80

comptage vélos
petit-déjeuner offert aux cyclistes

L'Echappée Belle

2

2

Ateliers de réparation vélos dans différentes entreprises
Présentation de vélos dans différentes entreprises
Offre d'accessoires pour les participants à l'AYAV
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ENVT/INRA/UPS/CACG

1852

350

Banderole, mails, affiches,
petit-déjeuner offert à l'arrivée, tombola.
Date commune (2 juin) 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

291

45

Groupement de Parents d'Elèves / Nord En Vie

Buffebiau (Castelginest)
Les enfants viennent à vélo à l'école le 05/06/15. Remise
d'un certificat de participation et d'un trophée pour la
meilleur classe de chaque niveau
(CP/CE1-CE2/CM1-CM2).

Ecole maternelle de

204

10

Groupement de Parents d'Elèves / Nord En Vie

Buffebiau (Castelginest)
Les enfants viennent à vélo à l'école le 02/06/15. Remise
d'un certificat de participation et d'une médaille à chaque
enfant participant.

Ecole maternelle du centre

179

7

Groupement de Parents d'Elèves / Nord En Vie

(Castelginest)
Les enfants viennent à vélo à l'école le 02/06/15. Remise
d'un certificat de participation et d'une médaille à chaque
enfant participant.

Ecole élémentaire du centre

270

45

Groupement de Parents d'Elèves / Nord En Vie

Léonard de Vinci
Les enfants viennent à vélo à l'école le 09/06/15. Remise
(Castelginest)
d'un certificat de participation et d'un trophée pour la
meilleur classe de chaque niveau
(CP/CE1-CE2/CM1-CM2).

Collège Jacques Mauré

612

45

Groupement de Parents d'Elèves / Nord En Vie

(Castelginest)
Les enfants viennent à vélo au collège le 04/06/15.
Remise d'un lot à chaque élève de la meilleur classe de
chaque niveau (6°/5°/4°/3°).
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BANQUE COURTOIS

100

10

Arrivée des cyclistes et comptage autour d'un café à vélo

promenade vélo en bord de garonne à midi

essai de vélo électrique

DGA Techniques

620

30

Département environnement

aéronautiques
Petit déjeuner d'accueil des cyclistes le 1er juin
Communication et sensibilisation à la sécurité
Atelier révision/maintenance des vélos

DGA Techniques

620

30

Département environnement

aéronautiques
Petit déjeuner d'accueil des cyclistes le 1er juin
Communication et sensibilisation à la sécurité
Atelier révision/maintenance des vélos

Lycée Marcelin Berthelot

950

37

Maison des Lycéens

Affiches
Message sur la page facebook de la maison des Lycéens
Message sur l'ENT

Agence de l'Eau

200

15

Adour-Garonne

Département gestion des infrastructures, modernisation
et inovations technologiques et département
Lundi 1er juin lancement avec petit déjeuner offert aux
communication
cycliste + présentation des appli Géovélo et Vélobs ; le midi
balade découverte des aménagements cyclables à
Toulouse et découverte de la Maison du Vélo

Vendredi 12 juin clôture avec balade à vélo + pique nique
au jardin Raymond VI

Tous les jours information aux salariés des kms parcourus
à vélo et kg de Co2 économisés avec point par rapport à
l'objectif interne : 1000 km soit 150 kg de CO2.

Nous serons présents à la soirée référents.

CPAM DE LA HAUTE

1200

50

GARONNE
atelier velo
communication INTRANET
affichage
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Météopole

1200

150

comptage quotidien avant et pendant AYAV
Petit-déjeuner le 11 juin
participation au Pique-nique organisé par TOP (si
jamais)
Ateliers de réparation vélo (4 et 9 juin)

Ecole Anatole France

400

40

Frouzins Initiatives Citoyennes et FCPE Frouzins

Frouzins
Lundi 8 juin, conférence/présentation d'une famille ayant
fait le tour du monde à vélo, devant 6 classes de l'école.
Journée phare, date à déterminer : organisation de
plusieurs itinéraires de vélobus, petit déjeuner offert à
l'arrivée, comptage.

CIRSO

130

15

Pôle AG2S

Dates prévues le mardi 2 juin ou le vendredi 5 juin (date de
repli si temps incertain)
Nous prévoyons un pic-nic champêtre à bicyclette à l'étang
de la Maourine - Borderouge - entre 12h et 14h OFFERT
par l'entreprise aux participants

RSI MIDI PYRENEES

210

SERVICES GENERAUX

Mail d'inscription et communication autour d'une animation
pour inciter le personnel à venir au travail en vélo pour la
journée du 4 juin. Petit déjeuner et cadeau offert aux
participants à l'arrivée.

OCCAR

44

5

n/a

Tous les personnels sont encouragés à arriver pour 08:30
et un petit déjeûner copieux leur sera proposé.

CEM

3000

30

Départ depuis gares de Muret et Portet pour aller sur les
zones d'activités.
Prix pour l'entreprise la plus nombreuse un stage
éconduite pour 8 personnes.

CERFACS

140

20

Commité d'Entreprise

Petit-déjeuner pour tous, cyclistes et non-cyclistes
Achat d'un vélo d'occasion à mettre à la disposition des
visiteurs
Atelier d'entretien vélo
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Ecole Nationale Supérieure

800

20

service partenariats

d'Architecture de Toulouse
atelier vélo pour les étudiants et le personnel,
communication en direction des cyclistes

Airbus SAS Blagnac

8000

600

Airbus Staff Council (AISC) - commission Développement
Durable
Cycle to Work day Airbus SAS Blagnac
4 juin 2015

11:30 - 15:00

A l'AISC
Photo géante avec les vélos à 13h
Pique-nique et kits sécurité offerts pour les cyclistes avec
vélo
Village vélo animé sur le parking de l'AISC
Ateliers et entretien vélo sur inscription

Ecole élémentaire Georges

310

30

parents d'élèves

Lapierre
Après midi festive.

Airbus operation SAS

15000

1000

Commission développement durable du CE d'Airbus
Operation SAS & association IODE
Communication auprès de l'ensemble des salariés
d'Airbus au travers des différents support (journal "en
direct", TV, Email ...)
Panier Pique-nique offert aux salariés venant à vélo +
apéritif + Tombola

Diverses animations vos seront proposées :
"Un concours photo des meilleurs groupes à vélo : le plus
« Fun », le plus nombreux, prix spécial du jury.
"Un recensement des points dangereux, (préparer le
repérage)
"Une démonstration par nos partenaires de vélos
spéciaux (pliant, couché, ...)
"Un stand de gravage vélo (voir descriptif ci-dessous)
"Un stand prévention routière,
"Un stand innovations

AIRBUS D&S (ex-Astrium)

2700

200

Airbus-Palays

annonce par mail ; Affichage écran au resto d'entreprise ;
Atelier d'entretien vélo ; démonstration de VAE
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ESSP SAS

60

10

Distribution des itinéraires cyclables du Grand Toulouse.
Petit-déjeuner offert le jour J.
Distribution d'accessoires de sécurité en vélo pour les
participants.

Mercator Océan

60

20

Communication

Emailing/Affichage/Intranet
Pique-nique en plein air
Distribution de goodies

Ecole Alphonse Daudet

350

20

Professeur des écoles

Journée de comptage.
Sorties vélo avec tous les niveaux de l'école

Mirabeau

298

50

petit dejeuner + panneau suivant les kilometrages

Aircelle (Safran)

250

20

Affichage général
Un atelier entretien/réparation un jour de la première
semaine de la période AYAV
Comptage des km pour le défi "Pédalons ensemble
pour le climat" pendant les 2 semaines de la période AYAV
Journée phare avec :
â€” > Points de rassemblements définis à différents
endroits de la région toulousaine
â€” > Accueil des salariés venus à vélo avec un petit
déjeuner et comptage

ONERA

400

70

Comité de Pilotage du PDE à l'ONERA

Journée Phare le 30/6, Stand Tisséo, TER-SNCF, Maison
du vélo, Maison de la mobilité, ...

Ecole Pierre et Marie Curie

200

(Frouzins)

10

Frouzins Initiatives Citoyennes, Parents d'élèves
(ARPEF)
Journée phare le vendredi 12 Juin.
Organisation de vélobus, accueil des participants le matin
avec collation, récompense. Comptage des participants.
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Groupe scolaire du Château

220

360

Comptage
Sortie velo
Collation
Pique nique velo

CORIANCE-ENERIANCE

11

1

Pendant 1 semaine je "roulerai" en portant les couleurs de
mon entreprise (logo sur casque ou gilet)

écoles Pahin

480

40

Liens parents d'élèves et services de la mairie, ALAE,
organisation d'un petit déjeuné sensibilisation lors de la
journée phare du 5 juin .

POLYCLINIQUE DU PARC

232

60

STAND + AFFICHE

Carsat mp

862

Communication sur le site intranet

Carsat mp

862

Communication sur le site intranet

Magellium

109

25

Magellium Ramonville St Agne

Bus cyclistes.
Pique-Nique collectif.

STELIA AEROSPACE

550

60

Moyens generaux Environnement

AFFICHE, MAIL interne
AFFICHAGE DU TABLEAU DES KILOMETRE
ANIMATION AUTOUR DE LA JOURNEE PHARE
remise de cadeaux suite a challenges

Agence d'urbanisme de l'aire

63

13

DUP et CHSCT

urbaine
Petit déjeuner vitaminé
Pique-nique festif
Animations diverses
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Tisséo-SMTC

115

18

Direction Mobilité et Réseau - Service Ecomobilité

Affichage dans les salles de pauses et espaces partagés +
sondage en ligne + mailing et rappel à tous les agents,
stagiaires et élus

Informations sur les itinéraires, les lieux de réparation, les
services de location

Distribution de cartes itinéraires cyclables, kits de sécurité
et accessoires

Incitations à l'usage des vélos de service

Atelier vélo gratuit pour les agents la veille de la journée
phare

Sessions d'initiation VélôToulouse pour les novices

Journée phare : accueil petit déjeuner + photo de groupe +
piquenique partagé le midi

CE i-BP Versailles

200

20

Comité d'Etablissement

accueil petit déjeuner
pique nique en commun

iBP DIJON

185

10

location par le direction de 5 VAE pour 6 mois

EGIS

180

10

Pique-nique à VELO aux Argoulets le 9 juin

i-BP nantes

280

25

CE

affiche, messages et communication intranet sur le site
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