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200 millions pour le vélo
Le gouvernement, par la voix de sa ministre de la Transition écologique Barbara
Pompili, a annoncé un budget total de 200 millions d'euros pour le vélo à l’occasion
de l’anniversaire des deux ans du Plan vélo, lundi 14 septembre.
Le Club des villes et territoires cyclables applaudit aux 100 M€ supplémentaires alloués sur
deux ans au vélo et à la montée en puissance des financements que manifeste l’annonce des
lauréats 2020 du fonds national : 186 projets pour un total de 70 millions d’euros.
Toutefois, si le vélo occupe désormais une place évidente dans les paroles et les actes du
gouvernement, on peut aussi considérer qu’il pèse encore peu à l’échelle des efforts
massifs que l’État concède à certains secteurs dans le cadre d’un plan de relance de 100 milliards
d’euros pondère Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables qui reste vigilant
sur :
Les modalités de pérennisation des 1000 km d’aménagements cyclables de transition mis en
place après le confinement et que plus des trois-quarts des collectivités veulent confirmer.
Les dispositifs de détection des cyclistes et piétons placés dans les angles morts installés dans
les véhicules à grands gabarits qui ne sont toujours pas imposés alors que ce point aurait
dû être une contrepartie des milliards d'aide consentis à la filière du transport routier !
La mise en œuvre financée du « savoir-rouler » ou encore la possibilité d’utiliser la prime à la
conversion pour acheter des vélos…
Le dossier de presse du plan vélo est à retrouver ici !

Le Club préside Mai à vélo !
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’une Fête
nationale pour célébrer la culture vélo dans l’ensemble de nos territoires : Mai à vélo.
Le président du Club des villes et territoires cyclables, Pierre Serne, a été nommé à la
présidence du comité de pilotage de Mai à vélo constitué de douze acteurs nationaux du
vélo.
Par ordre alphabétique : Agence de la transition écologique – ADEME ; Association française des
véloroutes et voies vertes – AF3V ; Club des villes et territoires cyclables ; Fédération française de
cyclisme ; Fédération française de cyclotourisme ; Fédération française des usagers de la bicyclette
– FUB ; Femmes en mouvement ; Filière nationale du commerce et de la réparation du cycle et du
motocycle – FNCRM ; ministère de la Transition écologique ; ministère des Sports ; Union Sport &
Cycle ; Vélo & Territoires.

Bienvenue au Club !
La ville de Lormont (33) vient de rejoindre le Club. Forte de 23 538 habitants, la
commune girondine constitue une des vingt-huit communes de la métropole de Bordeaux.

Agenda
https://www.azimailing.net/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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Initialement prévues dans le département de la Somme, les Rencontres Vélo & Territoires des 1
et 2 octobre 2020 se dérouleront sous forme numérique.
La fédération européenne de cyclistes
(European Cyclists’ Federation - ECF) célèbre numériquement les 40 ans de Vélo-City, la
conférence internationale sur le vélo, avec la ville de Lisbonne, vendredi 17 septembre de 15
h à 16 h.
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