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Qui sommes-nous ?

Conseil Départemental de la Haute-Garonne

• 589 communes

• 1,3 million d’habitants, dont 1 million dans l’agglomération 
toulousaine

• 6700 agents au Conseil Départemental, dont près de 2500 au 
siège installé à Toulouse



Le vélo au CD31

• Ce ne sont pas les aides économiques qui nous ont motivé 
pour promouvoir et développer l’usage du vélo en Haute-
Garonne

• Suite aux dernières élections départementales, choix 
politique de mettre en place un Plan d’Action 
Environnemental, renforçant les actions déjà existantes et en 
proposant de nouvelles
– En interne de la collectivité 

– En externe pour toute la Haute-Garonne



En interne : 
Plan de 

Déplacement
Administration
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• 2013 : lancement d’une démarche de mise en place d’un Plan de Déplacement Administration :
– Animation par un ingénieur rattaché à la Direction de l’écologie et du développement durable, et pilotage 

transverse  avec les Ressources Humaines et les Transports
– Concertation regroupant plus de 150 agents sur 16 réunions 
– Plus de 30 actions proposées, dont plus de 10 sur les 2 roues

• Points d’orgue au travers de journées de la mobilité durable en septembre 2016 et 2017 pour 
permettre à tous les agents en zone urbaine, comme rurale … de connaitre « Circul’action 31 » et 
de trouver des informations sur les modes actifs de déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle, tant pour leurs déplacements professionnels que domicile -travail

• Stands dédiés aux 2 roues :
– Test de Vélos à Assistance Electrique
– Atelier de révision vélo
– Présentation des pistes et aménagements cyclables du territoire (services du Conseil Départemental et 

associations locales)

• Participation aux journées « Allons-y à vélo » en juin 2017 :
– petit déjeuner offert aux cyclistes à leur arrivée au travail
– les cyclistes aguerris proposent aux débutants de les accompagner à vélo au travail
– distribution d’objets promotionnels participant à la sécurité des déplacements : gilets jaunes, bracelets 

réfléchissants…



Des actions pour encourager la pratique du vélo lors des déplacements 
professionnels : 

• Constitution d’une flotte de vélos classiques achetés à l’association toulousaine Cycles Re
(vélos recyclés par des salariés en insertion professionnelle)

• Constitution d’une flotte  de vélos électriques achetés à Thirty One, entreprise implantée dans 
le sud du département

• Convention signée avec le service Vélo-Toulouse avec achat par le CD31 de cartes 
d’abonnement distribuées dans chaque direction (y compris dans certains sites extérieurs 
comme les Maisons des Solidarités)

• Réalisation d’une carte indiquant les trajets facilement réalisables à vélo entre  le site 
principal de Toulouse et les  organismes extérieurs où les agents se rendent fréquemment 
(préfecture, Agence Régionale de Santé, Maisons des Solidarités…) avec indication du 
kilométrage et du temps de parcours



D’autres actions  :

• Mise en place d’un espace intranet dédié aux agents permettant de retrouver toutes les 
informations sur Circul’Action31 et publier les nouveautés, + une adresse mail pour poser 
toutes leurs questions

• Mise en place de douches supplémentaires à la disposition des cyclistes (et tous les 
sportifs…) sur le site principal du Conseil Départemental à Toulouse 

• Rédaction en interne à la collectivité (avec l’appui d’une association locale) d’un cahier 
technique des recommandations pour la réalisation de parcs et d’aménagements cyclables. 
L’objectif est de faciliter la réalisation d’espaces d’accueil pour les 2 roues sur les sites du 
CD31 en proposant des modèles d’implantation et des équipements à privilégier

• Aménagement de parcs à vélos sur les principaux sites du CD31, y compris dans les collèges 
(après une enquête exhaustive auprès des 95 collèges du département)

• Partenariat avec l’Amicale du Personnel pour l’achat groupé de vélos électriques à prix 
avantageux pour les agents intéressés



En externe
• Accompagnement des communes et intercommunalités dans leur projets 

cyclables : subvention de 20 à 60% du montant des travaux engagés par 
ces collectivités en matière d’itinéraires cyclables (avec application d’un 
plafond de subvention de 40 à 60 000€/opération)

• Développement des voies verte sur le territoire du département (190km 
déjà existants aujourd’hui) :
– Véloroute du Canal des 2 Mers (V80), la plus emblématique du département 

qui traverse Toulouse et longe le Canal du Midi jusqu’à Sète
– Véloroute le long de la Garonne (V83), permettant de relier Toulouse aux 

Pyrénées et à l’Espagne (par le Val d’Aran) – fin des travaux ~2020
– Véloroute du piémont pyrénéen (V81) pour laquelle le CD31 assure 

l’animation du comité d’itinéraire



Aides financières ?

• Outils, mais pas l’élément déclencheur

• Au CD31 :
– Indemnité Kilométrique Vélo ?

– Bonus écologique pour les vélos à assistance électrique

– Fiscalité avantageuse pour les entreprises mettant des vélos à la 
disposition de leurs collaborateurs

– Obligation de faire des plans de mobilité pour les entreprises de plus 
de 100 salariés



Merci de votre participation !


