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A l'occasion des prochaines élections régionales de juin 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes,
le Collectif Vélo Auvergne-Rhône-Alpes publie une proposition de Plan Vélo Régional
(https://www.collectifveloaura.fr/planvelo) ainsi que les premières réponses des listes
candidates à son questionnaire en ligne sur la plateforme « Parlons Vélo 2021 ».

« L’objectif du Plan Vélo Régional du Collectif Vélo AuRA est de proposer une vision cohérente
à l’échelle régionale pour se saisir des opportunités que représente l’essor du vélo en matière
de développement économique, tourisme, emploi. » déclare Nicolas Frasie, co-porte-parole du
Collectif.

Ce document est le fruit d’un travail commun de 31 associations de toute la région AuRA.
Découpé selon les différentes compétences de la Région, le plan présente et détaille 23
propositions afin d’accompagner le développement de l’utilisation du vélo sur le mandat à venir :
consacrer 20€ par habitant·e et par an au développement du vélo, développer une filière de
formation dédiée aux métiers du vélo, coordonner et développer un schéma régional
d’itinéraires cyclables ambitieux, etc. Le Collectif invite l’ensemble des candidat·es, quelle que
soit leur sensibilité, à intégrer ces propositions dans leur programme et à répondre au
questionnaire sur la plateforme « Parlons Vélo 2021 » . Ce questionnaire donnera à voir aux
électeurs et électrices les ambitions de chaque liste candidate.

« Ce plan vélo est un outil non seulement destiné aux candidat·es de la région, mais aussi aux
citoyennes et citoyens afin que ces dernières et derniers puissent s’emparer de ces sujets et
encourager les futur·es élu·es à leur application » indique Mathilde Garruchet, co-porte-parole
du Collectif.

En somme, un guide pratique pour faire de l’Auvergne-Rhône-Alpes une région exemplaire en
matière de vélo.

A propos du Collectif Vélo Auvergne Rhône-Alpes :

● Collectif d’associations FUB, FFCT, Heureux Cyclage et AF3V de la région AuRA
● Objectif : Mettre le vélo au coeur des élections régionales de juin 2021
● Représentativité : 32 associations et plus de 10 000 adhérent·es

https://www.collectifveloaura.fr/plaidoyer
https://elections.parlons-velo.fr/
https://elections.parlons-velo.fr/
https://www.fub.fr/
https://ffvelo.fr/
https://www.heureux-cyclage.org/
http://af3v.org


Collectif Vélo Auvergne Rhône-Alpes

Contact presse :
Nicolas FRASIE
06 09 24 00 62

www.collectifveloaura.fr

@CollVeloAuRA

@Coll_Velo_AuRA

http://www.collectifveloaura.fr
https://www.facebook.com/CollVeloAuRA/
https://twitter.com/Coll_Velo_AuRA

