
 

2 Pieds 2 Roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. Elle intervient 
auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 30 ans pour que soient pris en compte ces moyens de 
transport utilisés quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et 
d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. 
La Maison du Vélo œuvre au développement de la pratique du vélo dans la région toulousaine par la déclinaison d’une 
large palette de services : location, réparation, marquage, vélo-école, formations, animations, interventions en entreprises, 
tourisme… 
2 Pieds 2 Roues et la Maison du Vélo adhèrent à la FUB (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme 
national). 
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Communiqué                                                                      Mardi 7 avril 2020 
 

Ces cyclistes qui pédalent dès qu’ils le peuvent ! 
Pour sa 4e édition hivernale, Allons-Y A Vélo a rassemblé 40 entreprises ou administrations de 
l’agglomération toulousaine. Plusieurs ont affiché des taux de cyclistes exceptionnels lors du 
challenge qui se déroulait pour la première fois sur toute la semaine !  

Comme les autres actifs, certains cyclistes sont actuellement invités à télétravailler ou à s’occuper de leurs 
enfants qui ne vont plus à l’école, voire bénéficient du chômage partiel. D’autres doivent continuer à aller 
travailler et pédalent dans des conditions (malheureusement) exceptionnelles ! L’issue de la crise actuelle 
pourrait confirmer le renouveau du vélo : outre qu’il permettra de regagner en forme physique après cette 
sédentarité contrainte, il sera probablement davantage reconnu comme un élément de réponse incontournable 
à la crise écologique. 

Mais beaucoup n’ont pas attendu pour adopter la solution vélo : en février, durant toute une semaine, 40 
entreprises ou administrations de l’agglomération toulousaine ont participé à l’édition hivernale de l’opération 
« Allons y à vélo », AYAV pour les habitués. Nouveauté destinée à changer de braquet : Deux Pieds Deux 
Roues et la Maison du Vélo, associations co-organisatrices, avaient proposé aux « vélotafeurs » de se compter 
toute la semaine, du 3 au 7 février, et non plus seulement sur une journée-phare. 

Toutes catégories confondues, ce sont les salariés du bureau d’études en développement durable Inddigo, à 
Basso Cambo, qui ont pédalé les plus nombreux, avec 33 % de l’effectif venu à vélo cette semaine-là, et un 
beau pic à 61,5 % le vendredi ! Dans cette catégorie des structures de moins de 100 salariés, l’équipe de 
Cyclocity (Vélô Toulouse) s’accorde la deuxième place, avec 25,7 %, et l’ADEME la troisième avec 16 %. 

Travailler sur le vélo serait-il un avantage ? Pas si sûr : fidèles des palmarès AYAV, les vélotafeurs de Mercator 
Océan (le Météo-France des mers …) frôle la victoire absolue avec 32,7 % de venues à vélo ! Mieux : le chiffre 
est exemplairement constant au fil de la semaine, toujours supérieur à 30 %. Parmi ces structures de 100 à 
500 salariés, se distinguent aussi l’ONERA avec 28,7 %, suivi d’un tour de roue par Tisséo Collectivités à 
27,7%. 

Mais les cyclistes peuvent briller même si l’on est plus de 500 à travailler dans la même organisation. 
L’Observatoire Midi-Pyrénées garde ainsi la tête dans les étoiles avec 30,7 %, sans aucun jour à moins de 27 
%, suivi par Météo-France, à 20,1 % et Airbus DS Géo à la troisième place avec 13,4 %. 

Mention spéciale pour les élèves de l’école élémentaire de Labège, qui fut la seule à se lancer dans ce 
challenge hivernal, avec un très beau 16,1 % d’élèves venus à vélo le jeudi 6 février !  

Reste une grande question, adressée aux salariés des autres structures de l’agglomération : est-il nécessaire 
de travailler sur le climat ou l’écomobilité pour venir massivement à vélo ? Le vingtième challenge sera 
l’occasion de démontrer l’inverse !  

Initialement prévue du 25 mai au 5 juin, la 20ème édition d’Allons Y A Vélo est différée, du 15 au 26 juin. Pour 
révéler une partie des 30 000 cyclistes participants, 4 cortèges à vélo s’élanceront le mardi 16 juin depuis le 
cœur d’agglomération en direction des principaux parcs d’activité. Naturellement, si les autorités imposent un 
report, ce regroupement sera repoussé en septembre…

Pour plus d'informations, contacter : 
2 Pieds 2 Roues : Claire Lévesque, 06.40.88.73.19, toulouseallonsyavelo@free.fr 
La Maison du Vélo : Thomas Berthet, 07.68.48.30.63, thomas.berthet@maisonduvelotoulouse.com 


