
Des rendez-vous partout en France pour toutes et tous pour fêter le vélo. 
Un mois pour le découvrir sous toutes ses formes, le reste de l’année pour 
l’adopter et l’utiliser !

Après la tenue du premier comité de pilotage de Mai à vélo, la première édition de 
cette fête nationale dédiée au vélo est lancée !  

En juin dernier, la ministre de la Transition écologique et solidaire et la ministre des 
Sports aux côtés de dix acteurs nationaux du vélo, annonçaient dans une tribune 
commune le lancement d’un mois de fête nationale célébrant la culture vélo dans 
l’ensemble de nos territoires.  

Pendant un mois, chaque année, Mai à vélo va mobiliser les acteurs du vélo dans 
tous les territoires autour d’événements cyclables. Ce sera l’occasion de partager avec 
le plus grand nombre l’ensemble des pratiques du vélo : mode de déplacement du 
quotidien, loisir, sport, tourisme... L’objectif ? Réunir une diversité de publics autour 
d’évènements populaires et pédagogiques.

Écologique, bénéfique pour la santé, le vélo répond aux enjeux économiques, sociaux 
et sanitaires de nos territoires. Ces derniers mois, nous avons assisté à un élan inédit 
en faveur du vélo. Il s’agit maintenant d’inscrire cette dynamique dans la durée !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE*
25 SEPTEMBRE 2020

MAI À VÉLO EST LANCÉ !

Les membres de Mai à vélo 

Avec le soutien du Ministère de la Transition écologique et du Ministère des Sports, le 
16 septembre 2020, l’ensemble des partenaires s’est réuni afin d’officialiser la tenue 
de la première édition de Mai à vélo en 2021. Mai à vélo sera administrativement 
porté par l’Association pour Ia promotion et l’identification des cycles et des mobilités 
actives (APIC). 

Le bureau de Mai à vélo a été ainsi constitué unanimement :

Président :   Pierre Serne, Club des villes et territoires cyclables (CVTC)
Vice-Président :  Olivier Schneider, Fédération française des usagers de la 
   bicyclette (FUB)
Trésorier :   Patrick Guinard, Union Sport & Cycle (USC)

*DU COMITÉ DE PILOTAGE MAI À VÉLO



*Le comité de pilotage fédère 12 structures :

• Ministère de la Transition écologique
• Ministère des Sports 
• Agence de la transition écologique (ADEME)
• Filière Nationale du Commerce et de la Réparation du Cycle et du Motocycle
• Vélo & Territoires 
• Fédération Française de Cyclisme 
• Fédération Française de Cyclotourisme 
• Association Française des Véloroutes et Voies Vertes 
• Club des Villes et Territoires Cyclables 
• Fédération française des Usagers de la Bicyclette
• Union Sport & Cycle 
• Femmes en Mouvement

L’appel est lancé !

Dans les mois prochains, associations, collectivités, établissements scolaires, et 
entreprises pourront pleinement participer à la première édition de Mai à vélo. Les 
modalités pratiques seront bientôt communiquées, toutes les bonnes volontés seront 
les bienvenues ! 

Accédez à la TRIBUNE. 
« Mai à vélo », une Fête nationale pour que vive l’engouement pour le vélo

CP 25 sept 2020 -  Mai à vélo est lancé ! 

Contact : contact@mai-a-velo.fr

https://www.ouest-france.fr/economie/transports/velo/tribune-mai-velo-une-fete-nationale-pour-que-vive-l-engouement-pour-le-velo-6851349
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