
 

                                                  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Le vélo, au cœur des mobilités actives  
Pour ceux qui veulent une ville à visage humain, le vélo est la voie royale : un mode de déplacement qui devient un mode de vie! 
De plus en plus de citadins ont intégré le vélo dans leur vie : réel vecteur d'émancipation au quotidien, tant pour les 
déplacements que pour les utilisations multiples possibles, le vélo façonne un nouvel usage et des villes apaisées. 
 
La Fête du Vélo, aux côtés des professionnels de la mobilité et du tourisme, sensibilise le grand public aux mobilités actives. 
L'introduction des vélo-cargo dans la métropole est un bel exemple : pour une utilisation personnelle (alternative à la seconde 
voiture, déplacement avec les enfants, courses...) ou professionnelle, ce véhicule a déjà séduit de nombreuses familles et des 
professionnels ravis de vous faire partager leur expérience sur le pôle d'animations de Nantes. 
 
Le vélo est producteur de proximité, tant par la création d’emplois locaux (création d’activités locales comme les Boîtes à Vélo, 
consommation dans les commerces de proximité, …), que par le lien social que la pratique du vélo crée spontanément. 
 

 
 Le vélo, créateur de lien social 
La Fête du Vélo 2014 a rassemblé plus de 10000 personnes. Cette journée est l'occasion de rencontrer celui qu'on ne croise pas 
d'habitude, de s'arrêter pour échanger avec des inconnus à vélo, de mélanger les générations, bref de se côtoyer, car le vélo est 
créateur de lien social aussi bien le jour de la Fête du Vélo qu’au quotidien dans nos rues ! 
Nos partenaires Handicapable et Vélos Volants nous le prouvent chaque année : leurs membres en situation de handicap ou non 
proposent au public de pédaler en binôme (ex : tandem voyant / non-voyant) ou sur des vélos adaptés ; de belles expériences 
qui changent notre regard sur le vélo qui s’adapte à tous et se partage ! 

 
 
Le vélo, et notre rapport durable et conscient à l'environnement 
Le vélo permet de découvrir autrement les espaces naturels dans et autour des villes. 
La Fête du Vélo est un projet pensé pour être respectueux de l'environnement et vertueux.  
Ainsi, à l'image de la collecte des déchets organisée par PP Plastic Pick Up et à l'offre de toilettes sèches de Ulzi, la Fête du Vélo 
veille à minimiser son impact. 
En plus de ces actions, de nombreuses animations mettent à l'honneur l'éducation à l'environnement et à la nature : petits 
déjeuners bio avec le GAB44, reconnaissance des oiseaux, des poissons et des plantes sauvages le long de la Loire … 
Et aussi un climathlon vélo/fléchettes organisé avec Alternatiba : un parcours festif et militant où la cible du jeu de fléchette se 
transforme en cible des bonnes et mauvaises solutions pour le climat pour aborder les enjeux climatiques et la COP21. 
 
 
La Fête du Vélo est ainsi un moment d'éducation populaire, d'éveil et de prise de conscience, pour petits et grands. 
Cet évènement dans son ampleur (40km, 7 communes traversées, 20000 personnes attendues en 2015) réunit tous ces 
partenaires qui vous attendront et vous accueilleront sur cette journée dans une belle dynamique positive et mutualisée. 
C'est un grand rendez-vous citoyen et festif que Place au Vélo à cœur à renouveler chaque année. 

 

Le parcours en détail et plus d’informations sur le site de Place au Vélo et le flyer ! 

Suivez-vous sur les réseaux : 
www.facebook.com/placeauvelonantes 
@PAVelo_Nantes      #FêteVéloNantes 

La Fête du Vélo aura lieu le Dimanche 07 Juin 2015 : 
Coup de Cœur de la Fête du Vélo nationale 

Clôture officielle du congrès international Velo-city 2015 ! 
 

 

 Cette journée, véritable projet citoyen, est organisée pour la 15ème année par l'association 
nantaise Place au Vélo. 
Gratuite et ouverte à tous, elle s’étend sur un parcours sécurisé et balisé de 40km. C’est l’occasion de 
découvrir sa ville sous un nouvel angle, dans la détente et la bonne humeur. 
 
Autour de la thématique du vélo gravitent bien d'autres thèmes sur lesquels plus de 50 partenaires 
ont répondu présents. Les multiples facettes de ce mode de vie à part entière seront abordées grâce 
aux très nombreuses animations prévues pour cette journée symbolique réservée aux vélos. 

 

http://placeauvelo-nantes.fr/
http://www.facebook.com/placeauvelonantes

