
 
 
 
Communiqué 
27 juin 2007 
 

Lancement du réseau international des villes VLS - vélos en libre-service 
 

En clôture du séminaire "Le vélo urbain : stratégies et nouveaux produits", ce 27 juin à 
Paris, Denis BAUPIN, président du Club des Villes Cyclables, adjoint au Maire de Paris, 
chargé des transports, et Gilles VESCO, vice-président du Grand Lyon, chargé des 
nouvelles utilisations de l’espace public, ont lancé le réseau international des villes VLS / 
vélos en libre-service, au sein du Club des villes cyclables. 
 
Au moment où : 
• Paris s’apprête à mettre en service progressivement 20 600 Vélib, 
• Aix-en-Provence, Besançon, Marseille et Mulhouse sont sur le point de mettre en service 
des systèmes analogues dans les prochaines semaines, 
• Orléans vient d’inaugurer, le 25 juin dernier, un service de 300 vélos partagés, non adossé 
à un marché publicitaire, 
• le Grand Lyon met en oeuvre la 3ème phase de Vélo’V après deux ans de succès non 
démenti de ses 3 500 Vélo’V, 
cette communauté entend réfléchir aux innovations à apporter aux dispositifs et 
aux outils partagés qui pourraient être mis en place. 
Les questions de pérennisation des systèmes, d’interopérabilité (compatibilité des cartes 
d’abonnement entre les villes) et d’intermodalité (combinaison vélo et transports publics), de 
modèles économiques, d’analyse qualitative des usages et des usagers, et d’impact sur les 
mobilités seront au coeur des échanges de ce groupe de contacts. 
Le retour d’expériences et le partage de savoir-faire favoriseront la capitalisation des bonnes 
pratiques et renforceront la capacité d’expertise des collectivités territoriales. 
Ce réseau d’échanges national a vocation à organiser des échanges avec des collectivités 
étrangères et à s’ouvrir à l’international. 
La réunion fondatrice de ce réseau se tiendra le jeudi 18 octobre à Lyon, dans le cadre du 
17ème congrès du Club des villes cyclables accueilli par le Grand Lyon sur le thème « le vélo 
aux rythmes de la ville ». 
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Le Club des Villes Cyclables, créé en 1989 par 10 villes pionnières, regroupe aujourd’hui plus de 
950 collectivités – villes, agglomérations, régions - représentant 16 millions d’habitants. 
 
Le 17ème congrès du Club des villes cyclables, les 17, 18 et 19 octobre 2007, à Lyon, est 
placé sous le double signe des temporalités et de l’innovation. Il réunira pendant 3 jours, plus de 400 
élus, collaborateurs, chercheurs, bureaux d’études, aménageurs et représentants d’associations . Au 
programme : tables rondes et ateliers sur l’actualité des politiques cyclables, exposition de matériels, 
services et produits vélo. 
 
 

http://www.villes-cyclables.org 


