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Se déplacer à vélo : nos objectifs
dimanche 6 septembre 2015, par Guillaume

Être force de propositions vis à vis des collectivités :
– Développer le Réseau Express Vélo sur l’ère toulousaine. 
– Demander la généralisation de la vitesse à 30km/h sur l’ère urbaine toulousaine. Le 50km/h serait
l’exception. 
– Suivre les sujets vélo/marche à pied lors des réunions pluri-annuelles avec les collectivités ayant
compétence dans ces domaines. 
– Participer à toutes les réunions de bureau de quartier sur la commune de Toulouse dans le cadre de
la démocratie participative et y défendre nos idées. 
– Suivre et améliorer la qualité du réseau cyclable grâce à l’application Vélobs en lien avec les
collectivités. 
– Demander un plan vélo pour l’accessibilité piétonne et cyclable vers les établissements scolaires.

Sensibiliser le grand public :
– À la promotion du vélo au quotidien au sein des entreprises, administration et établissements
scolaires avec l’opération AYAV. 
– Au partage de l’espace public, tout mode, par des campagnes de communication. 
– A l’autonomie du cycliste la nuit : s’équiper convenablement pour être vu et surtout voir son chemin
sans l’aide de l’éclairage public, avec l’opération nationale "Cyclistes Brillez". 
– Pour une lutte plus efficace contre le vol de vélos : conseils pour attacher son vélo et gravage du vélo
avec le Bicycode. 
– Informer sur les nouvelles règlementations : sécurité routière, verbalisation, code de la route. 
– Participer à des événements généralistes en lié avec nos thématiques.

Promouvoir notre environnement historique, culturel et
humain :
– Edition de 2 guides touristiques sur la découverte à vélo des canaux à partir de Toulouse. 
– Balades du dimanche : véritable découverte de notre région du midi à vélo. 
– Balades nocturnes mensuelles sur Toulouse : 2 heures de fête mensuelle où le temps s’arrête.
Rencontres avec des initiatives locales.

Activer le réseau :
Au niveau national : 
– notre association est affiliée au réseau national de la FUB (Fédération Française des usagers de la
bicyclette) qui est l’interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics (ministères et Gouvernement).
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Certaines membres de l’asso font partie du comité directeur de la FUB. Faire partager les expériences
des autres assos françaises. 
– Créer un lien avec l’association nationale Rue de l’avenir pour la promotion de la marche à pied.

Au niveau régional :

– nous sommes l’antenne régionale de l’AF3V. Développer les véloroutes et voies vertes de la région.

Au niveau local :

– nous entretenons des liens très étroits avec la maison du vélo. 
– Nous soutenons les ateliers d’auto-réparation : vélorution Toulouse, le zinc. 
– Nous nous associons avec d’autres structures : Les amis de la Terre, Veracruz, Doc 31 , Roulez Rose.
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