
L’Association Vélo a pour but de développer et d’améliorer la pratique du vélo en agglomération. Depuis plus de 25 ans, 
ses actions visent à promouvoir les équipements susceptibles de rendre plus sûrs et plus facile les déplacements urbains 
à vélo. Elle intervient auprès des pouvoirs publics et des collectivités pour que soit pris en compte ce moyen de transport 
utilisé quotidiennement par de nombreuses personnes et que soit mis en place un véritable réseau de pistes cyclables. 
Elle mène pour cela des actions de sensibilisation et d’information et propose des solutions aux problèmes de circulation. 
L’Association Vélo adhère à la FUBicy (fédération française des usagers de la bicyclette, organisme national) et diffuse 
quatre fois par an un journal d’information. 
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 Communiqué  Jeudi 5 novembre 2009 
 

Départ à vélo pour le Sommet sur le Climat 
à Copenhague  

  Rassemblement Place du Capitole, le Lundi 9 novembre à 12h30  

L'avenir du climat planétaire se jouera à Copenhague ce mois de décembre 2009. C'est là que se 
réuniront les chefs d'états de tous les pays pour décider des mesures qu'ils sont prêts à prendre face 
au réchauffement (suite de Kyoto en 1997). Or les objectifs qu'ils annoncent actuellement ne sont 
absolument pas à la hauteur des enjeux (par exemple, les Etats-Unis d’Amérique proposent une 
réduction de 7% des rejets de CO2 alors qu’il faudrait réduire d’au moins 40%). 
 
Aujourd'hui déjà, tous les indicateurs sont au rouge. Le GIEC (Groupe d'Experts 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat, soit plus de 2500 scientifiques de tous les pays) 
n'exclue pas un réchauffement de plus de 5°C d'ici la fin du siècle. 5°C au niveau de la planète, c'est 
la différence entre la dernière ère glaciaire et aujourd'hui.  
 
Laisser faire le réchauffement, c'est aller droit vers plus d'inondations, de tempêtes, de sécheresses, 
de pénuries d'eau, d'augmentation du prix des aliments, de famines dues aux mauvaises récoltes, 
de déplacements massifs de populations, de guerres, de disparition des espèces, etc. Ce serait un 
crime contre l'humanité et contre la vie. 
 
Partout sur la planète, des citoyens vont se mobiliser pour faire comprendre à leurs décideurs que la 
seule alternative possible sera d'adopter les mesures recommandées par les scientifiques et les ONG. 
 
Les négociations se dérouleront du 7 au 18 décembre 2009 et un rassemblement international 
devant le parlement de Copenhague est prévu le 12 décembre. 
 
Un jeune adhérent de l’Association Vélo Toulouse et des Amis de la Terre Midi-Pyrénées (Matthieu 
Monceaux) se propose de faire le trajet Toulouse – Paris – Lille – Copenhague à vélo-couché, afin 
de se rendre le 12 décembre à ce grand rassemblement. 
 
Son vélo – nommé Eole – a l’habitude des grands voyages puisqu’il a déjà parcouru plus de 44 
000Km lors d’un tour du monde de 2002 à 2004. 
 
Tout au long de sa route, Matthieu essaiera de sensibiliser la population aux enjeux de Copenhague 
et d’autres cyclistes se joindront à son expédition. 
 

Rendez-vous le Lundi  9 novembre 2009 à 12h30, place du Capitole de Toulouse,  
pour son grand départ vers Copenhague. 

 
Association Vélo Toulouse, Amis de la Terre Midi-Pyrénées, et avec le soutien du collectif COPENHAGUE 
MIDI-PYRENEES. 
Pour plus de renseignements : 06 37 86 26 28 - 09 54 84 54 12. 
http://www.copenhague-2009.com/ http://climatjustice.org/ 


