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AYAV en quelques mots
Inciter tout un chacun à utiliser le vélo au quotidien, en
particulier pour aller au travail ou à l’école
•

AYAV fédère des « référents » cyclistes qui organisent durant la
période AYAV des animations autour du vélo dans leur entité (école,
entreprise, administration, commerce, quartier,...)

•

AYAV encourage les entités participantes à relever le défi du
challenge inter-entreprises et inter-écoles/collèges

•

AYAV distribue des affiches et des kits de
sécurité (gilets fluos, couvre-sacs, éclairages,
etc.) entreprises participantes

•

AYAV centralise les participations grâce à son
site web: allonsyavelo.le-pic.org

Quelques exemples d’animations


Petit déjeuner offert ou pique-nique à vélo



Atelier d’entretien et de gravage vélo



Challenge inter-services



Information sur bénéfices vélo et messages de prévention



Démonstration de vélos à assistance électrique, vélos
couchés, accessoires, vêtements adaptés…



Remontée vers employeur des "points noirs" pour accès et
logistique



Bus cyclistes entre collègues



Commandes groupées de vélos
avec subvention



Tombola, cadeaux

Un témoignage

9

12 bonnes raisons de pendre le
vélo

Anne Isabelle BERTOZZI : Cycliste Médecin
Départ : Gouzens
Arrivée : Hôpital des Enfants
Distance : 52 km dont 6,5 km à vélo
Temps de parcours : 20 mn voiture + 30 mn train
+ 25 mn vélo

« J’utilise le vélo pour des motifs
écologiques et pour améliorer la qualité
du temps de transport. Sur un vélo, le
stress quotidien et les bouchons
s’envolent.
Les accessoires indispensables : les
couleurs pour être vu et faire obstacle à
la morosité de nos co-citoyens (motorisés
ou pas) et le casque pour la sécurité ».
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Rapidité
Liberté
Stationnement
Ponctualité
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Respect de l’environnement
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Fiabilité mécanique
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10.
11.
12.

Sécurité
Bien être psychologique
Économies pour les collectivités

Le partenariat avec la CARSAT
AYAV met l’accent sur la sécurité à vélo
en partenariat avec la
CARSAT-MP


par sa communication: conseils,
sensibilisation, équipement et entretien,
respect des piétons et des règles.



en distribuant aux
entreprises des kits sécurité
financés par la CARSAT
(2011-2013)

Le partenariat avec la Maison du Vélo
La Maison du Vélo finance les lots des
challenges (ateliers, animations, …) et
accueille la soirée de lancement en
offrant l’apéro!

Allons-Y A Vélo en 2013


80 entités de la région toulousaine :
• 69 entreprises
• 8 écoles élémentaires
• 3 collèges



Participation en constante
progression



57 entités relevant les défis inter-entreprises ou
inter-écoles/collèges (48 en 2012)

Résultat des challenges 2013
Entreprises de plus de 500 salariés:

1er: Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 36%
2e: Météopole 16%
3e: AtoS 13%
Entreprises de 100 à 500 salariés:

1er: Magellium : 50%
2e: Géosciences Environnement Toulouse: 36%
3e: ONERA: 29%
Entreprises de moins de 100 salariés:

1er: OCCAR-EA A400M : 93%
2e: INDDIGO: 73%
3e: Mercator Océan: 50%

Résultat des challenges 2013
Ecoles élémentaires:

1er: Ecole Le Petit Train 56%
2e: Ecole Pablo Picasso 53%
3e: Ecole du Moulin à Vent 52%
Collèges

1er: Collège Léonard de Vinci 33%
2e: Collège Jacques Mauré 26%
3e: Collège André Malraux 11%

Et pour 2014 ?
AYAV fête
ses 10 ans:
100 entités
participantes
?

La force d’AYAV réside dans le
dynamisme de son réseau de
référents, c’est-à-dire vous, merci
à tous!

