
L’Association 2 pieds 2 roues a pour but de développer et d’améliorer la pratique des modes actifs en agglomération. Elle intervient 
auprès des pouvoirs publics et des collectivités depuis plus de 35 ans pour que soient pris en compte ces moyens de transport utilisés 
quotidiennement par de nombreuses personnes. Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des 
solutions aux problèmes de circulation. L’Association 2 pieds 2 roues adhère à la FUB (fédération française des usagers de la 
bicyclette, organisme national) et diffuse trois fois par an un journal d’information. 
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Communiqué  mardi 27 août 2019 

 

Toulouse CycleHack 

dimanche 1er septembre 2019  

 

Une journée pour agir ! 
  

2 pieds 2 roues a décidé cette année de rejoindre le mouvement international Cyclehack ! 

 

Créé en 2014 au Royaume-Uni, Cyclehack est une organisation qui fédère la communauté du 

cyclisme internationale par le biais de réflexions concrètes. Hébergeant une base de données 

internationale d’obstacles au cyclisme, elle rassemble une fois par an des équipes chargées de 

prototyper une solution pour lever un obstacle à la pratique du vélo. Ces prototypes 

alimentent la base de données d’actions à mettre en œuvre pour que le cyclisme se développe 

partout dans le monde. Certains de ces « hacks » ont déjà été repris par des industriels et 

déployés. 

.  

Cette 1er édition Toulousaine aura lieu le dimanche 1er septembre, de 9h à 19h, à la maison du 

Vélo, 12 bld Bonrepos, Toulouse. 

 

Cette journée de prototypage promet d’être riche en échanges et en créativité ! 

Concrètement, les participants à la journée forment des équipes le matin, choisissent un 

obstacle à la pratique du vélo, et travaillent toute la journée sur une solution qu’ils 

prototypent. 

 

Inscription en ligne (gratuit – prévoir un pique-nique):  

https://tinyurl.com/tlscyclehack2019 

 

Pour plus d'informations, contacter : 

Anne Larcher, organisatrice de l’évènement pour 2p2r, tél. : 06 74 98 69 31 

 

www.cyclehack.com 

www.facebook.com/cyclehacktoulouse 
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