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Domicile-travail : cet hiver «Allons y à vélo»
Société

Depuis 2005, les associations encouragent les employés à se déplacer à vélo. /Hôpital des Enfants, Toulouse

Le vélo comme solution écologique aux problèmes d'engorgement des centres-villes ? C'est l'idée des
associations Toulousaines «2 pieds 2 roues»» et «La maison du vélo» qui organisent «Allons-y à Vélo» du
lundi 20 février au 3 mars. Durant cet évènement, des collèges, des écoles primaires et des entreprises sont
sollicités pour organiser des journées d'information, des expositions ou pour participer à des challenges sur le
thème du vélo. Cette campagne existe depuis dix ans déjà durant l'été, mais il est testé pour la première fois
cette année en édition hivernale. «On voudrait montrer que le vélo est un vrai moyen de transport, pas juste un
loisir de temps en temps quand il fait beau», insiste Sophie Valcke, vice-présidente de l'évènement. L'an
dernier, plus de 30 000 cyclistes avaient pédalé dur durant les challenges. Un engouement attendu aussi pour
cette édition où l'on espère la participation d'une trentaine d'entreprises.
Lola Canales
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