Communiqué de presse
A l'occasion des prochaines élections régionales de juin 2021 en Auvergne Rhône-Alpes, 23 associations
locales promouvant les mobilités actives (vélo et marche) et l'auto-réparation s'unissent au sein du «
Collectif Vélo Auvergne Rhône-Alpes » pour faire du vélo une priorité pour les candidat·es
« Le développement récent du vélo comme mode de déplacement privilégié est une opportunité unique à saisir
pour oxygéner les centres urbains et offrir une alternative au tout-voiture dans les périphéries et territoires peu
denses de la région. » déclare Mathilde Garruchet, porte-parole du Collectif et représentante du collectif
d’ateliers d’auto-réparation La CLAVette Lyonnaise.
« Suivez le Collectif Vélo Auvergne Rhône-Alpes sur les réseaux sociaux pour découvrir nos propositions aux
candidates et candidats. L’objectif : pouvoir se déplacer à vélo de manière sûre et agréable dans toute la
région ! » appelle Nicolas Frasie, également porte-parole du Collectif et co-président de l’association La Ville à
Vélo.
La Région possède de nombreuses compétences qui peuvent se révéler un atout majeur pour le vélo. Par
exemple :
•

•
•

•

Promouvoir l’activité physique et l’autonomie chez les lycéen·nes en équipant les lycées de
stationnement sécurisé et d’ateliers d’auto-réparation (compétence Enseignement secondaire et
supérieur) ;
Développer l’attractivité de notre région en planifiant et finançant des voies vertes et des véloroutes
(compétences Aménagement du territoire et Tourisme)
Créer de l’emploi en organisant la formation professionnelle pour les métiers du vélo (compétence
Formation professionnelle) et en soutenant le développement de la filière (compétence Soutien
économique)
Faciliter les déplacements régionaux en train en garantissant un nombre de places pour vélo sur
l’ensemble des TER et cars régionaux (compétence Transport).

Mettre le vélo au coeur des prochaines élections régionales
Le Collectif va présenter dans les prochaines semaines un ensemble de mesures ambitieuses pour le vélo,
relevant des compétences de la Région. Les mesures proposées auront pour objectif de faire du vélo un mode
de déplacement à part entière pour les 8 millions d'habitant·es d’Auvergne Rhône-Alpes, en complément de
l'action des collectivités locales.
Le Collectif invitera l’ensemble des candidat·es, quelle que soit leur sensibilité, à intégrer ces propositions dans
leur programme et à s'engager sur une ambition, un calendrier et des moyens financiers.

Les membres du Collectif sont composés de l’AF3V (Association nationale pour le développement des
véloroutes et voies vertes), et des associations et collectifs suivants adhérents de la FUB, de la FFCT ou de
l’Heureux Cyclage :
01 AIN

Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex (Apicy)
Bourg Nature Environnement
Côtière en Transition

03 ALLIER

Cyclopède

26 DRÔME

Collectif Vélo Diois
REVV Rouler en Ville en Vélo

38 ISERE

ADTC - Se déplacer autrement - Grenoble
Roulavélo, mobilités douces et actives en Sud-Grésivaudan

42 LOIRE

Ocivélo
O² : de l’Oxygène !!!
Vélo en Forez Loire 42 (VeFL42)

63 PUY-DE-DÔME Vélo-Cité 63
Comité Départemental 63 Cyclotourisme FFCT
69 RHÔNE

La Maison du Vélo Lyon
La Ville à Vélo
CLAVette Lyonnaise
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