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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

#AirbusCycle2Work  
évènement

Déroulement de la journée

   08h00 à 09h30  
Accueil à différents points de passage vélo à 
Airbus Blagnac et distribution des vouchers 
pour un cadeau.
   10h00 à 17h00 
Village vélo avec la participation de 
magasins, associations et représentants 
collectivité locales et différents ateliers.

  À partir de 11h00 
Distribution du cadeau.

  11h50 à 14h00 
Musique Jazz.
  12h00  
Discours inauguration 
et photo de groupe.

  Jeudi 23 Septembre  |  Autour de la pause déjeuner
  Parking de l’AISC (CSE Airbus SAS) |  8 rue Georges Lequiem - 31700 BLAGNAC

   Dans le cadre de la Semaine du développement durable (18 septembre au 8 Octobre 2021).
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Village Vélo 

De multiples animations avec les partenaires 
commerciaux et associatifs de l’AISC sont 
prévues pour promouvoir ce type de 
transport. Il y aura des ateliers de réparations, 
gravages de vélos (sur inscription via le lien) 
et essais de deux roues de tous types afin 
de vous offrir une offre la plus complète 
possible.

 Lien à ajouter

Repas à thème dans 
les différentes cantines 

Cette année il n’y aura malheureusement pas 
de pique-nique sur le site de l’AISC compte 
tenu de la situation sanitaire.
Si la situation sanitaire le permet, nous 
organiserons un pot d’ouverture (situation 
pas connue au moment de la rédaction de 
cet article).

#Airbus
Cycle2Work

- 
« Village vélo »

animé

10H - 17H
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Uwinbike - certification km

La journée s’inscrit dans une démarche qui 
permet de mesurer factuellement combien 
de personnes utilisent le vélo chez Airbus, 
les kilomètres parcourus et de comptabiliser 
le CO2 économisé.

À cet égard, nous allons utiliser l’application 
Uwinbike une start-up co-créée par des 
employés d’Airbus. 

Uwinbike c’est une application gratuite pour 
les cyclistes, simple et respectueuse de 
la vie privée et des données personnelles 
(conformité RGPD). Les données sont visibles 
pour l’utilisateur sur www.uwinbike.eu 
et permettent de produire la preuve du 
pédalage domicile-travail. L’application est 
disponible sur Google Play et App Store. 

Vous pouvez l’installer dès maintenant en 
préparation du challenge Airbus Cycle2Work 
week Challenge (jeu-concours) en individuel 
pendant la semaine de l’événement 
du 20 au 24 sept 2021.

Faites alors un maximum de kms et motivez 
également vos collègues. Il y a des lots 
surprises à gagner pour les 10 premiers. 
Le résultat global en km parcourus sera 
communiqué également.

Les étapes à suivre pour participer :

1.  Téléchargez l’application mobile gratuite 
Uwinbike*.

2.  Créez votre compte avec votre adresse 
email airbus.com (il est important d’utiliser 
uniquement les adresses d’airbus pour que 
l’application reconnaisse l’appartenance à 
l’entreprise).

3.  Inscrivez-vous au challenge individuel 
de #AirbusCycle2Work sur :

    https://www.uwinbike.eu (QR code)
    Tout trajet réalisé hors inscription aux 

challenges ne pourra pas être pris en 
compte.

4.  Lancez l’appli avant chaque trajet 
domicile-travail & travail domicile.

UwinBike et l’amélioration de la sécurité

Uwinbike compte 3 vues (1 pour l’utilisateur, 
1 entreprise, 1 collectivité) qui permet de 
comprendre le chemin le plus parcouru pour 
permettre un investissement dans la sécurité 
des cyclistes.

* Airbus ne propose pas d’indemnité vélo ou le Forfait 
Mobilités Durables mais l’exercice a pour but de 
démontrer que la certification de kms parcourus 
fonctionne grâce aux nouvelles technologies et 
représente plus un frein technique.
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

#AirbusCycle2Work  
the event

Programme of the day

   08:00 to 09:30  
Reception at different bike crossing points 
at Airbus Blagnac and distribution of gift 
vouchers.
   10:00 to 17:00 
Bike village with the participation of shops, 
associations and representatives of the 
local community and various workshops.

  Starting at 11:30  
Distribution of gifts.

  11:50 to 14:00 
Jazz Music.
  12:00  
Inauguration speech and group photo.

  Thursday, 23 September 2021  |  At midday
  AISC car park (CSE Airbus SAS)  |  8 rue Georges Lequiem - 31700 BLAGNAC

   As part of the European Week for Sustainable Development (18 September to 8 October 2021).
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT

Bike village 

Multiple activities with AISC’s commercial and 
associative partners will promote this type of 
transport. Look for the repair workshops, ID 
stamping of bikes (registration via the link) 
and the opportunity to try out all types of 
two wheelers to provide you with the most 
complete offer possible.

 Lien à ajouter

Themed meals in  
the different canteens 

Unfortunately, this year there will be no picnic 
at AISC, due to covid restrictions.

If the public-health situation allows, we will 
organize a cocktail (subject to change at the 
time of writing.

#Airbus
Cycle2Work

- 
« Bike village »

From 10:00 to 17:00
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Uwinbike - km certification

This day is part of an approach to measure 
how many people use bikes at Airbus, the 
kilometers traveled and the CO2 savings.

In this regard, we will use the Uwinbike 
application, a start-up co-created by Airbus 
employees. 

Uwinbike Uwinbike is a free application for 
cyclists. It is simple and respects privacy and 
personal data (GDPR compliance). The data 
is visible to the user on www.uwinbike.eu 
and makes it possible to produce proof of 
home-to-work cycling. You can download 
it from Google Play or the App Store. 

Install it now in preparation for the Airbus 
Cycle2Work week individual Challenge from 
20 to 24 September 2021.

Then do a maximum number of kms and 
motivate your colleagues. There are surprise 
awards for the first 10 participants.  
The overall result in kms travelled will also 
be announced.

The steps to follow to participate:

1.  Download the free Uwinbike mobile app.*
2.  Create an account with your airbus.com 

email address (it is important to use only 
airbus addresses for the application 
to recognize company membership).

3.  Register for the individual challenge 
of #AirbusCycle2Work on:

    https://www.uwinbike.eu (see QR code)
    Any trip made without registration for the 

challenges cannot be taken into account.

4.  Launch the app before each commute 
to work & back home.

UwinBike and improving safety

Uwinbike has 3 views (for the user, for the 
company, and for the community) enabling 
you to understand the most-frequently 
travelled path to allow an investment in 
cyclist safety.

* Airbus does not offer a bicycle allowance or the 
Sustainable Mobility Package but the exercise aims 
to demonstrate that the certification of kms travelled 
works, thanks to new technologies and does not 
represent a technical obstacle.

SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT
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