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Déjà plus de 110 candidat.es aux élections législatives
engagé.es en faveur du vélo !
L’Alliance pour le vélo, qui regroupe des acteurs du monde institutionnel, économique et associatif,
a ouvert une plateforme en ligne afin d’inciter les candidat.es aux élections législatives à s’engager
pour le développement de la pratique cyclable en France. Plus de 110 candidat.es ont déjà exprimé
leur soutien et signé pour #UneAssembléeVélo !
En ligne depuis le 24 mai, cette plateforme permet à chaque candidat·e d’exprimer ses préférences parmi les dix
mesures phares que l’Alliance pour le vélo estime nécessaire de déployer au cours de la prochaine législature.
Ces propositions sont issues du Livre blanc « Faire du vélo un atout pour la France » de l’Alliance publié fin février.
De nombreux indicateurs sont au vert : hausse de la pratique dans tous les territoires, engagements conséquents
des collectivités, dynamisme de la filière économique vélo. Par ailleurs, le contexte géopolitique et les problèmes
de pouvoir d’achat invitent les citoyens à repenser leurs modes de déplacement. À ce titre, le vélo est une réponse
pertinente à tous niveaux.
De plus, nos concitoyen·nes manifestent une envie sans précédent d’utiliser davantage le vélo pour leurs
déplacements. En effet, selon un sondage OpinionWay pour la FUB mené en janvier 2022, plus d’un Français sur
deux serait prêt à se (re)mettre en selle si les conditions matérielles le permettaient.
Cependant, avec une part modale vélo de 3 %, la France est encore loin de ses voisins européens et des objectifs
qu’elle s’est elle-même fixée : tripler le nombre de trajets effectués à vélo d’ici 2024.
Aussi, il est primordial que les politiques publiques nationales soient renforcées pour planifier, soutenir et accompagner
les nombreuses initiatives positives prises à l’échelle locale, afin de faciliter le développement du vélo dans tous
les territoires. Les député·es ont ainsi un grand rôle à jouer pour mener à bien les chantiers nécessaires
permettant de faire du vélo un véritable mode de transport en France.
C’est pourquoi, à l’occasion du renouvellement de l’Assemblée nationale, l’Alliance pour le Vélo interpelle les
candidat·es aux élections législatives et met à disposition la plateforme Parlons Vélo permettant de faire connaître
leurs engagements pour #UneAssembléeVélo.
Le lien vers l’Appel pour #UneAssembléeVélo
Créée le 11 février 2022, l’Alliance pour le vélo rassemble l’Association de Promotion et d’Identification des Cycles et de la mobilité active
(APIC), le Club des villes et territoires cyclables et marchables (CVTCM), la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), l’Union
Sport et Cycle (USC) et Vélo & Territoires.
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