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Le gouvernement doit indiquer publiquement
que le vélo est autorisé durant le confinement

http://apiedavelo.bzh/
https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/velo-geste-barriere/


Image : FUB

« Dans son ordonnance du 30 avril 2020, le Conseil d’Etat enjoint le Premier ministre
“d’indiquer publiquement et largement que le vélo peut être utilisé pour les déplacements
autorisés durant le confinement”. Pour la FUB, c’est la reconnaissance que le vélo est
pleinement légitime, comme tout autre mode de déplacement ou de loisirs. Il faut désormais
que le vélo soit reconnu comme étant un véritable geste barrière et doit prendre une place
prépondérante dans les mobilités post-confinement. » 

Lire l’article du Conseil d'Etat
L’article de la FUB
Un article sur le visuel trompeur du Ministère de l’Intérieur (liberation.fr)

Ecoles et déconfinement : Pédibus APAV

L’APAV lance une initiative auprès de 4 Associations de Parents d’Elèves de Morlaix,
pour accompagner la création de Pédibus scolaires temporaires.

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/le-gouvernement-doit-indiquer-publiquement-que-le-velo-est-autorise-durant-le-confinement
https://www.fub.fr/fub/actualites/grace-fub-conseil-etat-contraint-gouvernement-clarifier-son-discours-velo
https://www.liberation.fr/checknews/2020/04/27/un-visuel-trompeur-du-ministere-de-l-interieur-a-t-il-pu-conduire-a-la-verbalisation-a-tort-de-cycli_1786588


Nous avons besoin de bénévoles intéressés par ce projet citoyen : contactez-nous !

Par ailleurs, l'association Respire, soutenue par Rue de l'Avenir, dont nous sommes
adhérents, lance une pétition pour la piétonisation des abords des écoles.

Lire et signer la pétition

Vélo : tous en selle après le confinement ?

Vélo : tous en selle après le confinement ? © Getty / xavierarnau

L'après confinement va-t-il se traduire par une augmentation des déplacements à vélo et
une plus grande floraison des pistes cyclables ?

France Inter creuse le sujet des transports d’après confinement, avec 2 émissions (entre
autres) à réécouter :

Grand Bien Vous Fasse du 24/04/2020, une émission présentée par Daniel
Fiévet, avec Frédéric Héran, économiste et urbaniste, Stein van Oosteren, porte
parole du Collectif Vélo Île-de-France, et Olivier Razemon, journaliste spécialiste des
questions de mobilités
Le Téléphone Sonne, animé le 26 avril 2020 par Claire Servajean, avec Stéphane
Beaudet, Olivier Schneider, Olivier Razemon, Bernard Aubin, Albane Godard et Nicole
Bonnefoy

Lire aussi l’article de Reporterre du 27 avril 2020... et il y en a tant d’autres !!!

Coup de Pouce Vélo : un chèque réparation
de 50€ pour doper l’usage du vélo

mailto:apiedavelo@laposte.net?subject=P%C3%A9dibus%20temporaire%20%3A%20je%20suis%20int%C3%A9ress%C3%A9-e%20!
https://www.change.org/p/r%C3%A9ouverture-des-%C3%A9coles-pour-prot%C3%A9ger-les-familles-pi%C3%A9tonisez-les-abords-des-%C3%A9coles?recruiter=38979077&utm_source=share_petition&utm_medium=email&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=e7ad0063dbc54ed78aac48ec3d608531&recruited_by_id=36c8e9e0-e38a-012f-1291-4040496dcccb
https://www.franceinter.fr/emissions/grand-bien-vous-fasse/grand-bien-vous-fasse-24-avril-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/le-telephone-sonne/le-telephone-sonne-26-avril-2020-0
https://reporterre.net/Le-velo-petite-reine-du-deconfinement


Image : coupdepoucevelo.fr

Le ministère de la transition écologique et solidaire a dévoilé, jeudi 30 avril, un plan doté de
20 millions d’euros pour faciliter la pratique du vélo lors du déconfinement en partenariat
avec la FUB.
Ce plan gouvernemental comprend notamment :

un forfait de 50€ pour la remise en état d’un vélo au sein d’un réseau de réparateurs
référencés
le financement de formations pour apprendre ou réapprendre à rouler à vélo

Une plateforme a été mise en ligne ce lundi 4 mai, afin de mettre en lien les réparateurs de
vélo et les particuliers souhaitant faire réparer leurs bicyclettes.

Ajout du 9 mai : le magasin Mor’Les Cycles de Morlaix est désormais référencé ; renseignez-
vous aussi auprès de votre revendeur habituel, nous vous conseillons de privilégier les
professionnels locaux et indépendants.

Accéder au site coupdepoucevelo.fr
Lire l’article de la FUB du 4 mai 2020
Lire l’article et le reportage vidéo du 29 avril 2020 sur leparisien.fr

Vu d’Allemagne : Face au CoVid-19, le
vélo protège doublement

« En France, les autorités limitent les
sorties à 2 kilomètres du domicile
maximum (note APAV : 1 km). En
Allemagne, en revanche, l’usage de la
bicyclette est recommandé par le ministre
de la Santé, Jens Spahn (CDU). Der
Spiegel décrit les avantages de cette
activité en temps de pandémie. » 

Un article de Courrier International paru le
20/03/2020, repris du Spiegel

https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://www.fub.fr/fub/actualites/accedez-plateforme-wwwcoupdepoucevelofr-beneficier-forfait-50eu
https://actuvelo.fr/2020/04/16/bientot-des-pistes-cyclables-provisoires-a-paris-le-velo-solution-privilegiee-pour-se-deplacer-apres-le-confinement/
https://auto.bfmtv.com/actualite/bientot-des-pistes-cyclables-provisoires-a-paris-le-velo-solution-privilegiee-pour-se-deplacer-apres-le-confinement-1892960.html#
https://www.courrierinternational.com/article/vu-dallemagne-face-au-covid-19-le-velo-protege-doublement


L’heure du vélo aurait-elle sonné en Bretagne ?

« Après le déconfinement, les usagers des
transports en commun risquent de se
reporter massivement sur leur véhicule
personnel. Face à cette crainte, certaines
agglomérations choisissent de faire le pari
du vélo et planchent sur des
aménagements réalisés en urgence pour
sécuriser les cyclistes. » 

Un article de France 3 région Bretagne du
24/04/2020

Aménagements cyclistes temporaires : dossier Cerema

« Les mesures de confinement ont entrainé
un effondrement du trafic individuel
motorisé.
L'espace libéré offre des possibilités
d’aménagements cyclables temporaires
pour les cyclistes qui sont obligés de se
déplacer. 
Quelles sont les opportunités de mise en
place de tels aménagements ? » 

Un article du Cerema publié sur son site le
14/04/2020

Rêvons rue

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/heure-du-velo-aurait-elle-sonne-1820170.html?fbclid=IwAR25f0R7WYedYlipw_hKDLC3rz0V5C7YIy4QaLF3_TQ2HDDiS1tk8-WlreY
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/heure-du-velo-aurait-elle-sonne-1820170.html?fbclid=IwAR25f0R7WYedYlipw_hKDLC3rz0V5C7YIy4QaLF3_TQ2HDDiS1tk8-WlreY
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-quelles
https://www.cerema.fr/fr/actualites/amenagements-cyclables-temporaires-confinement-quelles


« La France va sortir progressivement des restrictions mises en place en raison de la
situation sanitaire, notamment concernant les déplacements. L’accent est mis sur le
développement du vélo pour créer une alternative au redéploiement de la circulation
automobile qui représente pour certains un moyen de lutte contre l’épidémie. 
La marche est aussi un moyen très efficace de pratiquer la ville sans apporter de nuisances.
Toutefois, la mise en place d’une nécessaire distanciation physique a des répercussions sur
les usages de l’espace public qui touchent particulièrement les piétons.
Le dé-confinement va se traduire par plus de piétons sur les trottoirs qui sont déjà
encombrés de personnes faisant la queue pour rentrer dans les magasins. Dans de
nombreux cas, les trottoirs sont trop étroits et les piétons n'osent pas marcher sur la
chaussée. On peut craindre aussi l’appropriation des trottoirs par les restaurants et les bars
dès leur réouverture pour respecter les règles de distance… » 

Rue de l’Avenir compile sur une page internet un ensemble d’articles et de réactions liées à
la problématique de la mobilité pendant la période de confinement et en vue du
déconfinement.

Lire la page de Rue de l’Avenir, publiée le 16/04/2020

Une prime de 500€ pour l'achat d'un VAE

https://www.ruedelavenir.com/actualites/mobilites-dapres-articles-et-reflexions/
https://www.ruedelavenir.com/actualites/mobilites-dapres-articles-et-reflexions/


(ne rêvez pas, ça se passe à Paris et en Ile-de-France...)

Revue de presse avril-mai 2020

https://parissecret.com/deconfinement-une-prime-de-500-euros-pour-lachat-dun-velo-electrique/


Source : Ouest France, 25 avril 2020



Source : Ouest France, 25 avril 2020



Source : OuestFrance.fr, 30 avril 2020 - attention, liens inactifs

https://www.ouest-france.fr/leditiondusoir/data/88883/reader/reader.html#!preferred/1/package/88883/pub/126206/page/2


Source : OuestFrance.fr, 4 mai 2020
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Retrouver l’APAV sur son site internet ou sur Facebook

Télécharger un bulletin d'adhésion
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