Concours Ambassadeur vélo 2016 :
suggestions d’actions à mener lors de la Semaine de la
Mobilité
Vous faites du vélo régulièrement pour vous rendre sur votre lieu de travail et vous
souhaitez participer à notre concours Ambassadeur vélo ?
Rien de plus simple : il vous suffit d’organiser au minimum une action de promotion du
vélo sur votre lieu de travail lors de la Semaine de la Mobilité (soit du 16 au 22
septembre).
Besoin d’idées ? Voici quelques suggestions. Mais il y en a certainement d’autres…
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Coacher au minimum un collègue pour qu’il essaye de venir travailler à vélo : le
conseiller sur sa tenue, son itinéraire et éventuellement faire le trajet avec lui.
Constituer une équipe de maximum 4 cyclistes pour participer au rallye vélo que
Tous vélo-actifs organisera le 23 septembre prochain à Namur pour clôturer le
Défi vélo.
Constituer une équipe ou convaincre au minimum 4 collègues à s’inscrire au Défi
vélo de Tous vélo-actifs (venir travailler à vélo le plus souvent possible lors de la
Semaine de la Mobilité et encoder ses kilomètres sur le site de Tous vélo-actifs
pour tenter de rouler tous ensemble au moins 35.000 km).
Récolter auprès de vos collègues cyclistes les itinéraires qu’ils empruntent pour
venir travailler et les remettre à votre Mobility Manager ou au Groupe Mobilité
pour constituer une base de données d’itinéraires recommandés à partager.
(Suggestion de sites pour encoder ces itinéraires : www.bikely.com,
http://www.routeyou.com/fr-be, www.https://www.google.com/maps…).
Donner rendez-vous à plusieurs cyclistes à un endroit donné pour arriver en
convoi sur le lieu de travail et ainsi repérer un itinéraire (= bus cycliste).
Organiser un (ou plusieurs) petit-déjeuner vélo.
Organiser un pique-nique ou un apéro vélo.
Organiser une balade ou une balade guidée à vélo.
Animer une(des) séance(s) de sensibilisation au vélo au sein de l’entreprise
(Tous vélo-actifs peut aussi animer la séance que vous organiseriez).
Aider le responsable mobilité de votre entreprise pour l’organisation des
activités vélo qu’il a lui-même prévu dans le cadre de la Semaine de la Mobilité.
Par votre position dans l’entreprise ou vos relations, appuyer une demande du
responsable mobilité relative au vélo et aux infrastructures vélo auprès de la
direction, du service du personnel, du service technique…
Organiser et éventuellement animer un atelier de réparation vélo (apprendre, à
quelques collègues, à réparer un pneu, régler les freins…).
Organiser une bourse aux vélos d’occasion.
Organiser des tests de vélos à assistance électrique, de vélos pliants…
Organiser une conférence-débat sur la sécurité à vélo et les bons réflexes à avoir
(nous pouvons aussi animer cette conférence que vous organiseriez).
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Organiser un midi-conférence au cours duquel un collègue viendrait raconter ses
vacances à vélo…
Organiser une balade vélo parrainée pour récolter des fonds à l’usage de telle ou
telle association.
Organiser un concours photo pour les cyclistes.
Créer un blog des cyclistes sur l’intranet de votre entreprise
Organiser un brainstorming avec les cyclistes de votre entreprise pour faire des
suggestions d’améliorations et des propositions d’actions.
…

