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L’amélioration des cheminements aux abords de l’entreprise doit se négocier 
en partenariat avec la collectivité compétente.
En milieu urbain, il s’agira de négocier avec le Grand Toulouse ou la 
commune d’implantation de l’entreprise.

Les actions en faveur de la marche et 
du vélo

Amélioration des cheminements

v Prise en charge de l’achat d’un vélo (300€/salarié)
v Fourniture kit sécurité (30 €)
v Prise en charge marquage du vélo (5 €)
v Prise en charge adhésion à un atelier d’entretien (+ ou – 25€) 
v Diffusion manuel de bonnes pratiques (4 €)
v Information sur le réseau cyclable et conseils personnalisés.

Soutien fi nancier pour l’achat, la 
location et/ou l’entretien 

v Informer et conseiller les agents sur l’usage du vélo
v Organiser des déplacements pédagogiques entre midi et 2h ;     
     apprentissage du vélo en milieu urbain.

Actions de formation, de 
sensibilisation 

Un des freins à la pratique du vélo pour les déplacements domicile-travail 
est l’absence de vestiaires à l’arrivée pour permettre de se changer s’il a plu 
ou si le trajet est diffi cile.

Mise en place de douches et 
vestiaires réservés 
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Mise en place de stationnement 
réservés et fermés pour les cyclistes

v Choisir du mobilier simple (type arceaux)  qui permettent d’accrocher les 2  
     roues et le cadre  même à l’intérieur
v Placer les parcs de stationnement à la proximité de l’entrée est déterminante
v Choisir un emplacement emblématique et bien identifi able par les usagers et  
     les visiteurs.  

Bus vélos
Objectif : accompagner les salariés durant leur premier trajet à vélo entre leurs 
domicile et leur lieu de travail.

Comment : développé par l’association Vive le Vélo, des bus cyclistes sont 
organisés un vendredi par mois sur la base d’initiative individuelle. 
Un salarié cycliste d’une entreprise propose ainsi d’accompagner ces collègues sur 
leur trajet domicile-travail sur une journée. Cela permet d’identifi er les espaces 
accidentogènes, les circuits alternatifs et les bonnes pratiques à développer. 

Location de parcs vélos
Objectif : Limiter pour les petits déplacements le recours au déplacement 
professionnel en voiture. 

Comment : en mettant à disposition des vélos de services pour les déplacements 
professionnels. 
Organisé sur la même base que les pools de véhicule de service, ce service peut 
permettre sur la base du volontariat de chaque salarié de limiter fortement le 
recours au vélo pour les déplacements de moins de 4 kilomètres, notamment 
dans les secteurs de stationnement contraint. 

Au sein d’un site relativement étendu, un système d’accès à des vélos en libre-
service, sur la base d’un système de caddie, peut permettre aux salariés de se 
déplacer plus rapide entre différents services. 

Participation à des manifestations 
locales (Semaine du Développement 
Durable, Allons y à vélo, Fil vert)
Sur l’agglomération toulousaine, 
plusieurs manifestations pour 
valoriser l’usage du vélo ont lieu 
chaque année. Sur la base du 
volontariat d’un salarié, d’une 
communication dans le cadre 
du PDE ou sur demande d’une 
intervention des associations, une 
entreprise peut s’inscrire dans cette 
démarche. 

Semaine du Développement 
Durable : au mois de septembre 
durant une semaine, les salariés 
sont invités à essayer de 
développer des pratiques de  
déplacement plus respectueuse de 
l’environnement.

Allons y à vélo : durant une semaine 
au mois de juin, un concours 
est organisé par les associations 
cyclistes de l’agglomération 
Toulousaine, pour promouvoir 
l’usage du vélo. Un concours 
entre entreprise est organisé pour 
recompenser la société ayant le 
plus fort taux de cycliste (contact 
Association Vive le Vélo).

Fil Vert : l’agglomération 
Toulousaine organise depuis 
de nombreuses années des 
animations pour promouvoir le 
développement de la pratique du 
vélo loisirs. 


