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Les membres de huit associations bretonnes, oeuvrant pour la promotion du vélo, ont pu échanger et présenter leurs actions phares, à l'occasion de tables rondes.

L'association Vélo Utile, forte de 275 adhérents, a pour volonté de promouvoir le développement des déplacements à bicyclette à Saint-Brieuc, et
ailleurs. Ainsi, elle organisait samedi, une rencontre régionale réunissant sept autres associations (*) oeuvrant sur le sujet.

Devenir un interlocuteur privilégié
Outre la visite de l'atelier, la journée a permis de mettre les idées en commun et de partager les expériences. Chaque association a présenté ses
actions significatives, pouvant être reprises par les autres structures. Vélo Utile a ainsi mis en avant son « Biclougarou » ; cette balade en ville, les
mercredis soir de pleine lune. Elle a également parlé de son Challenge des entreprises, visant à promouvoir les déplacements à vélo des salariés.
Enfin, l'association a mis l'accent sur la formation de ses bénévoles actifs. Les débats ont également porté sur la façon de peser auprès de la Région,
mais aussi de la SNCF, pour favoriser l'utilisation du vélo dans le quotidien. « Nous souhaitons êtres des interlocuteurs, en proposant des solutions,
notamment dans le cadre du Pôle d'échanges multimodal (Pem) et pas subir les décisions », explique Jacky Houzé, coordinateur de cette journée.
Dans cette optique, une nouvelle rencontre est prévue au printemps avec la Région.

« Carnavélo » ce week-end
En attendant, Vélo Utile va poursuivre ses actions, afin de permettre aux cyclistes de se réapproprier leur ville. Un « carnavélo » (balade à vélo
déguisé) sera ainsi organisé ce week-end. (*) À vélo Malo, Brest à pied et à vélo, Collectif cyclisme et prévention 56, Liaisons douces (Dinan), Rayons
d'action (Rennes), Trégor bicyclette, Vélomotivé (Vannes).
Pratique Association Vélo Utile : e-mail, saint-brieuc@fubicy.org

