Ambassadeur vélo :
actions vélo à soutenir ou à mettre en place
Vous faites du vélo régulièrement pour vous rendre sur votre lieu de travail et vous
seriez prêt à devenir - au sein de votre entreprise, université, administration, hôpital un ambassadeur du vélo. Que pouvez-vous faire ?
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Vous signaler en tant que cycliste dans l’entreprise, en parler autour de vous, en
informer vos collègues, le responsable des ressources humaines…
Ajouter à votre signature mail : « Ambassadeur vélo-actif » et renvoyer, si vous le
souhaitez, vers le site www.veloactif.be.
Partager votre itinéraire et inciter d’autres collègues cyclistes à faire de même
pour constituer une base de données d’itinéraires recommandés
(www.bikely.com, http://www.routeyou.com/fr-be,
www.https://www.google.com/maps…).
Essayer de convaincre vos collègues de tester le vélo pour aller travailler.
Coacher vos collègues : les accompagner les premiers jours sur le chemin du
travail pour les épauler et les rassurer et les aider à trouver l’itinéraire le plus
sécurisé.
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).
Donner des conseils à vos collègues (itinéraires, positionnement dans le trafic,
habillement, matériel, tuyaux plus techniques…).
Aider le responsable mobilité dans la mise en place d’une politique vélo au sein
de l’entreprise : partage d’idées, recherche d’informations, aide à l’organisation
d’un événement vélo, rencontre avec l’équipe de Tous vélo-actifs…
Par votre position dans l’entreprise ou vos relations, appuyer les demandes du
responsable mobilité relatives au vélo et aux infrastructures vélo auprès de la
direction, du service du personnel, du service technique…
Participer aux différentes animations vélo initiées par le responsable mobilité et
Tous vélo-actifs au sein de votre entreprise.
Animer une(des) séance(s) de sensibilisation au vélo au sein de l’entreprise.
Animer un atelier de réparation vélo (apprendre, à quelques collègues, à réparer
un pneu, régler les freins…).
Organiser un petit-déjeuner vélo.
Organiser un pique-nique ou un apéro vélo.
Organiser une balade guidée à vélo.
Organiser une bourse aux vélos d’occasion.
Organiser une journée vélo ou une activité vélo, par exemple lors de la fête du
personnel.
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.
Organiser un midi-conférence au cours duquel un collègue viendrait raconter ses
vacances à vélo…
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Organiser une balade vélo parrainée pour récolter des fonds à l’usage de telle ou
telle association.
Gérer le parking vélo sécurisé/le vestiaire vélo de l’entreprise (vous êtes celui qui
possède, accorde, reprends les clés).
Créer un club cycliste.
Alimenter les espaces dédiés à la mobilité dans votre entreprise (Intranet, page
Facebook, valves…)
Partager avec Tous vélo-actifs des informations vélos et des photos pour la page
Facebook, le compte Twitter et le site web de l’opération.
…

