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               Toulouse, le 16 octobre 2020 
 

 

Lancement de services vélos  
sur la zone aéronautique et aéroportuaire toulousaine. 

 
A titre expérimental, Tisséo Collectivités met en place plusieurs services vélos sur le territoire de la 
zone aéronautique et aéroportuaire toulousaine, dans le cadre du programme européen COMMUTE. 
Ces services s’adressent aux salariés des entreprises implantées sur ce secteur et en démarche de 
plan de mobilité employeurs. 
 
Les services vélo répondent à la volonté du programme européen COMMUTE, et plus particulièrement du 
Plan de Mobilité Inter-employeurs, de faciliter l’accès à différents services vélos pour accompagner l’essor 
du vélo dans les déplacements domicile-travail et professionnel. Ces nouveaux services s’inscrivent dans le 
plan d’actions du Schéma Directeur Cyclable d’Agglomération qui envisage de déployer, à travers 
l’agglomération toulousaine, l’accès aux services vélos.  
 
Sur ce territoire, la part des déplacements réalisés à vélo par les salariés des entreprises est significative : 
16% pour ATB, 10% pour Safran, 14% pour ATR, 12 % pour Airbus. Ces parts modales sont nettement 
supérieures à celle de l’Enquête Ménage Déplacement de 2013 : 3% à l’échelle de l’agglomération 
toulousaine. Elles témoignent du fort usage du vélo pour accéder aux entreprises. 
 
L’exploitation et la gestion des services proposés seront assurées par l’association Maison du Vélo Toulouse, 
dans le cadre d’un marché public d’une durée de 2 ans (octobre 2020 / septembre 2022). 
 

Un panel de services pour accompagner l’essor du vélo sur ce territoire  
 
Les services proposés depuis le 1er octobre sont les suivants :  
 

• Atelier vélo itinérant : Entretien et réparation, atelier participatif avec magasin de pièces, conseil 
à la mobilité cyclable, conseil à la location ou à l’achat de vélo selon les besoins et pratiques 
envisagés, marquage bicycode, promotion du vélo au quotidien, découverte et repérage 
d’itinéraires. 
Cet atelier itinérant s’installera régulièrement sur 5 sites : Andromède, Aéroport, La Crabe, 
Ramassiers et Ritouret. 

 

• Vélo école : Séances de prévention (en salle ou en format webinaire) et de remise en selle (en 
situation réelle, sur des itinéraires pré-identifiés) à destination des salariés qui souhaitent se 
convertir au vélo. 
Ces séances se dérouleront en présentiel au sein des établissements membres du programme 
européen COMMUTE. Elles seront accessibles à un plus grand nombre de salariés en distanciel 
par webinar. 
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• Location de vélos aux salariés en courte, moyenne et longue durée : vélos classique, VTC, vélos 
cargo ; vélos à assistance électrique, vélos pliables…  
Les modalités de location seront présentées aux salariés lors des ateliers de réparation et des 
séances de formation. L’objectif est de louer un vélo sur une durée déterminée, en préalable à un 
achat définitif de vélo. 
 

Un outil digital en complément  
 
En complément, l’expérimentation d’un outil digital pour superviser la pratique du vélo sur ce même territoire 
va être menée sur une durée de 6 mois (octobre 2020 / mars 2021) avec la start-up toulousaine Uwinbike. 
Les salariés des partenaires de COMMUTE auront la primeur de tester à partir de novembre cette application, 
avant sa généralisation sur l’agglomération. 
 
L’application UwinBike a pour objectif de :  

• Recueillir des données de pratiques des « vélotaffeurs » sur le territoire d’expérimentation (itinéraires 
fréquentés, remontées de points durs, etc). 

• Organiser des challenges inter-entreprises pour promouvoir le vélo au quotidien. 

• Tester une méthodologie digitale de « preuve de pédalage », dans le respect de la RGPD pour le 
versement du Forfait Mobilités Durables.  

 

Le projet européen COMMUTE 
 
Le projet partenarial COMMUTE « Collaborative Mobility Management for Urban Traffic and Emissions 
reduction » dans le cadre du programme européen « Actions Innovatrices urbaines » (UIA).  
 
COMMUTE propose d'expérimenter un système de gestion collaborative public / privé de la mobilité urbaine 
avec l'ensemble des acteurs de la plateforme aéroportuaire toulousaine (70 000 emplois tous secteurs 
confondus, près de 270 000 déplacements quotidiens), pour décongestionner le trafic sur cette zone et 
améliorer la qualité de vie des habitants. Des actions concrètes sont mises en place : service de covoiturage, 
organisation du travail, services vélos, marche à pied vers les transports en commun, plan de mobilité inter-
employeur, outil digital. 
 
Piloté par Toulouse Métropole, il regroupe Tisséo Collectivités, Airbus, ATR, Aéroport de Toulouse, Safran, 
Sopra Steria Group, Afnor. 
 

 
 


