
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 
30 ans, ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les 
déplacements urbains à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en 
compte ce moyen de transport utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un 
véritable réseau de pistes cyclables. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et 
propose des solutions aux problèmes de circulation. L’Association Vélo adhère à la FUB (fédération française des 
usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse quatre fois par an un journal d’information. 
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 Communiqué  vendredi 16 septembre 2011 
 

Remise des prix « Allons y à vélo » 2011  

à la CCI de Toulouse le lundi 19 sept à 18h  
 

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité, Monsieur Bernard FARJOUNEL, 

Vice-Président de la CCIT en charge de l’Aménagement du Territoire, des Transports et du 

Développement Durable, remettra le lundi 19 septembre à 18h à la CCI de Toulouse (2 

rue d’Alsace Lorraine) les prix d’ « Allons-Y-A-Vélo 2011 », le Challenge Vélo inter-

entreprises et inter-écoles visant à promouvoir l’usage du vélo comme moyen efficace, 

durable, sûr et économique d’aller travailler ou étudier. 

 

Les entreprises et les écoles toulousaines se sont mobilisées sans précédent pour AYAV 

2011 mettant Toulouse en tête des villes françaises. Pour mémoire, 2 collèges, 14 écoles 

élémentaires et 56 entreprises de toutes tailles ont menés en juin une opération de 

promotion de l’usage du vélo comme moyen de transport au quotidien pour aller travailler, 

représentant 40 000 personnes. 

 

Cette réception sera ainsi l’occasion de mettre en avant le dynamisme et la capacité de 

changement dont font preuve les entreprises, les écoles, les salariés et les élèves de la 

région toulousaine, notamment sur les enjeux du Développement Durable et des transports.  

 

Cinq prix seront ainsi remis lors de cette cérémonie : trois aux entreprises (trois catégories : 

moins de 100 employés, entre 100 et 500 et plus de 500 employés), un aux écoles et un aux 

collèges. 

 

 

PJ : Bilan complet AYAV 2011 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Florian JUTISZ, vice-président, tél : 06 67 72 57 89 

 

 


