
La filière vélo à l’affiche
Le Club des villes et territoires cyclables dévoile le premier épisode d’une série de reportages sur la
filière économique du cycle, réalisé dans le cadre de visites de sites qui mobilisent des acteurs du
vélo, des parlementaires et des élus locaux. 

Publié à l’issue de la première visite de l’entreprise Cycleurope à Romilly (Aube), lundi 30 mai, le reportage
d'environ 4 minutes rappelle l’enjeu de la filière pour l’économie et l’emploi avec 9,6 milliards d'euros
par an de retombées économiques directes des usages du vélo et 80 000 emplois (étude Impact économique
et potentiel de développement des usages du vélo en France, avril 2020). L'objectif ? Interpeller les pouvoirs
publics avec le Club des élus nationaux pour le vélo pour montrer tout le potentiel que représente la filière du
vélo en France.

Le film dévoile l’unité d’assemblage de vélos à assistance électrique du groupe Cycleurope (Gitane,
Peugeot, Bianchi, Véligo…), les jeunes marques françaises Ellipse bikes (vélos assemblés dans l’unité de
Romilly) et les cycles Cadence (vélos artisanaux produits dans l’Aube). 

Le premier épisode sera suivi par trois reportages suite aux prochaines rencontres de la filière vélo les
9 juillet, 30 et 31 août dans les entreprises Moustache bikes, Arcade cycles et la Manufacture française du
cycle.

Ces rencontres dans les territoires ont été reprises dans la presse, notamment par le magazine
Good planet, BFM business, ou la presse quotidienne régionale avec Ouest France.

Parmi la trentaine de personnes accueillies par Jérôme Valentin, président de Cycleurope, et ses équipes, se
trouvaient des parlementaires, dont trois co-présidents du Club des élus nationaux pour le vélo - Valérie
Bazin-Malgras, députée de l'Aube, Jacques Fernique, sénateur du Bas-Rhin, Guillaume Gouffier-Cha, député du
Val de Marne ; Gérard Menuel, député de l'Aube ; des élus de la ville de Romilly-sur-Seine - Marie-Thérèse
Lucas, Jean-Albert Hosdez ; le président du Club des villes et territoires cyclables, Pierre Serne et un vice-
président du Club, Patrice Pattée.

 

Ils ont dit :

"La France est en train de devenir une nation du vélo. On est de plus en plus sur des produits
fabriqués en France (…). On est vraiment sur tout ce que l'on recherche de vertueux en terme de
développement territorial", Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables.

"Il est important que nous, parlementaires, responsables politiques, on montre qu'on est soucieux
d'avoir une industrie du vélo qui soit à la hauteur de ce qui est en train de se passer dans la société
française", Jacques Fernique, sénateur du Bas-Rhin.

"Il y a des secteurs industriels qui ne demandent qu'à être développés dans nos territoires",
Guillaume Gouffier-Cha, député du Val-de-Marne

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yP2cJkZM63Q
https://www.villes-cyclables.org/les-ressources/les-publications-du-club-et-de-ses-partenaires/impact-economique-et-potentiel-de-developpement-des-usages-du-velo-en-france
https://www.villes-cyclables.org/debats-et-plaidoyers/le-club-des-elus-nationaux-pour-le-velo
https://www.villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/communique-de-presse-visitpdf.pdf?version=81b779e7
https://www.goodplanet.info/2021/06/02/un-velo-fabrique-en-france-cest-possible/
https://www.bfmtv.com/economie/entreprises/industries/ces-industriels-qui-veulent-generaliser-le-velo-made-in-france_AN-202106070014.html
https://www.ouest-france.fr/economie/transports/velo/velo-les-professionnels-du-secteur-plaident-pour-un-retour-du-made-in-france-7294591


Le premier épisode des rencontres de l'industrie du cycle se déroule à Romilly, dans l'Aube (10)
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