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Le développement du vélo nécessite de nouveaux trains de mesures 
et un affichage clair de l’Etat, car les atouts d’une politique vélo 
affirmée sont nombreux :

- Le vélo est un instrument fort de la politique environnementale. 
Une politique vélo est toujours très visible et médiatique, et 
contribue fortement à l’évolution des comportements. 
- Les mesures vélo demandées sont simples, peu coûteuses au 
niveau de l’Etat.
- Elles ont une forte maturité (discussions en cours, exemples 
étrangers) et peuvent être prises rapidement.
- Ces mesures auront de fortes répercussions sur les actions des 
collectivités locales.

« Grenelle de l’environnement »

Extraits du courrier FUBicy 
au MEDAD / BORLOO :
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Mesures demandées

1. Mettre le vélo dans la politique nationale des déplacements
2. Adopter les mesures les plus urgentes du Code de la Rue
3. Loi sur l’Air, infrastructures routières, liaisons entre communes, 

véloroutes et voies vertes
4. Le stationnement des vélos dans l’habitat
5. Modération du trafic motorisé en ville
6. Lutte contre le vol des vélos
7. Trajet domicile-travail, et dans le cadre du travail, rendre 

accessible et performante l’intermodalité vélo+Transports en 
Commun (TC)

8. Vélo-école
9. Soutien de l’action des associations
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• Plan de Déplacements Urbains 
(PDU)
• Schéma cyclable d’agglomération
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Demande locale

Intégration de Vélomotive   aux groupes de 
travail et instances locales pour participation 
aux processus d’élaboration :
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•  EnquêtesEnquêtes

• Constituer un recueil de données et des attentes :
–  Pétition spontanée du 22 septembre 2007 
–  Enquête novembre 2007
–  Suggestions exprimées en continu

Perspectives 2008Perspectives 2008
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 Création de site Internet

• Réalisation et diffusion de stickers

• Relation avec la presse

(volontaires ?)
Communication :
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•  Prévention routièrePrévention routière
• Vélo-écolesVélo-écoles
• Sorties à thèmesSorties à thèmes
•  Vélobus ponctuelsVélobus ponctuels
•  Occupations frondeuses des espaces publicsOccupations frondeuses des espaces publics
• Sensibilisation à la pratique du vélo par le biais de spectaclesSensibilisation à la pratique du vélo par le biais de spectacles
•  Relations avec les acteurs socio-économiquesRelations avec les acteurs socio-économiques
•  Jeux concours entreprises : « au travail à vélo »Jeux concours entreprises : « au travail à vélo »
• Ateliers de vérification des vélosAteliers de vérification des vélos

Actions envisagéesActions envisagées
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Assurer 
régulièrement des 

ateliers vélos
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Elargissons l’Agglo…avec 
Bicyrhuys

• De Vannes à Rhuys par le 
passage de Saint-Armel ?

Opération « chaînon manquant » :
Une date, avant la fin de l’hiver ?

Rendez-vous symbole

http://www.fubicy.org/ancien_site/images/auteurs/Clavreul/velopont.html


AG 15 nov. 2007  11

Perspectives 2008Perspectives 2008

 

 

VVéélloommoottiivvee    
     Association loi 1901   
 
 
 

Rendez-vous de l’automne
Rendez-vous du printemps
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Réaliser collectivement un inventaire 
cartographique permanent des 
infrastructures, des équipements et 
des intermodalités ?
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 Vigie cycliste

Guide à l'usage du cycliste engagé :
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• Elargissement du bureau / création 
CA Session AG extraordinaire (art. 14 des statuts)

•  Réunions tous les 2 mois ? 

Proposition de dates : Cinq jeudis de 2008 :
17 janv. - 20 mars - 15 mai - 18 sept. - 13 nov. 

Vie de l’association :

• Montant des cotisations 2008
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• Merci de votre attentionMerci de votre attention
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