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A véloA vélo

VélomotiveVélomotive
       Association loi 1901

dans l’agglo !dans l’agglo !
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VélomotiveVélomotive
       Association loi 1901

http://www.fubicy.org/ancien_site/images/auteurs/Clavreul/fete.html
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Inversons la vapeur !!!Inversons la vapeur !!!

Stimulons le Stimulons le 

« Réflexe vélo »« Réflexe vélo »

dans le Pays de Vannesdans le Pays de Vannes

Vélomotive est adhérente de la  (Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette)
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Dans l’Agglomération et le Pays de 
Vannes,

Pourquoi ne pas oser le vélo ?
• Fondée par et pour les usagers des 

transports en général et de la bicyclette en 
particulier, l’association Vélomotive a 
vocation à être un interlocuteur local et 
régional. 

• Elle a pour objet de promouvoir sous toutes 
ses formes l’utilisation de la bicyclette 
comme moyen de déplacement à part 
entière, y compris en combinaison avec 
d’autres modes de transport.
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La méthode :
• Dialoguer avec les collectivités, associations, 

établissements d’enseignement, entreprises, commerces…

• S’impliquer dans les projets d’aménagements et de 
voirie,

• Inciter à une Démarche Qualité et à l’amélioration 
continue des transports et de leurs infrastructures,

• Recueillir et exprimer les attentes des usagers du vélo.
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VélomotiveVélomotive  s’engage !
Vélomotive  est pour :
• Un réseau urbain intercommunal d’itinéraires cyclables 

continus,
• Des aménagements sûrs, respectés et adaptés : bandes et 

pistes cyclables, carrefours aménagés, parcs à vélos et abris 
protégés …

• Une complémentarité piétons - vélos - transports collectifs, 
avec des espaces communs partagés favorables à la 
rencontre, à la convivialité et à l’animation urbaine et 
commerciale,

• Une réforme du code de la route prenant mieux en compte 
le droit des cyclistes (utilisation des couloirs de bus, 
généralisation des contresens cyclables, zones de 
circulation à 30 km/h, sas devant les feux tricolores …).

Objectifs :
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7 bonnes raisons de pédaler 7 bonnes raisons de pédaler 
::ÉconomiqueÉconomique

ToniqueTonique
RapideRapide
LibreLibre

ConvivialConvivial
VoluptueuxVoluptueux
ÉcologiqueÉcologique
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Pour mieux faire entendre cette logique simple, Pour mieux faire entendre cette logique simple, 

Être résolument dans le temps présent et à Être résolument dans le temps présent et à 
venirvenir

Pour le renouveau de l’urbanité de nos cités…Pour le renouveau de l’urbanité de nos cités…  

Rejoignez Rejoignez VélomotiveVélomotive  ::


