
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

Un collectif de 19 associations pro-
vélo est né en Pays de la Loire 

 
Les conditions sanitaires que nous vivons depuis le début de l’année marquent un tournant dans 
l’utilité sociale du vélo comme moyen de transport, ce dernier devenant aussi un geste barrière.  

Toute l’effervescence autour du vélo accélère naturellement l’émergence d’un vrai système vélo 
mettant en relief toute l’économie locale et nationale qui en découle avec un grand nombre d’emplois 
non délocalisables à créer, faisant ainsi de nos activités un élément fort de la reprise économique à 
court et moyen terme 

Ce contexte, très favorable à l’essor du vélo, ne doit pas masquer un triple enjeu émergeant avec ce 
consensus autour de la nécessaire pratiques du vélo :  

• Nos territoires ne sont pas aménagés pour accueillir une augmentation forte du nombre de 
personnes se déplaçant à vélo, en dépit de la réalisation à 83% du schéma régional des véloroutes 
(aménagements cyclo touristiques utilisés à 25% pour les déplacements domicile – travail),  

• Le système vélo, nécessaire au développement massif de cette pratiques n’est pas en place, 
• Les compétences techniques et la culture vélo nécessaires à la conception et la mise en œuvre des 

solutions ne sont pas suffisantes pour répondre aux enjeux mais aussi pour atteindre les objectifs 
affichés (triplement de la part modale en 2024). Les besoins des territoires en termes d’expertise, 
formation et solutions vont ainsi augmenter drastiquement dans les prochains mois et années, 
accélérant la tendance observée depuis le vote du plan vélo national notamment, afin d’être 
capable de changer d’échelle et répondre à ces besoins, via notamment la montée en compétences 
et la diffusion d’une culture vélo forte. 

Forte de ce constat la FUB encourage les associations adhérentes ou non, à se structurer en collectifs 
régionaux et se former sous l’impulsion des associations tête de réseau dont Place au Vélo Nantes 
pour les Pays de la Loire.  

En janvier 2021, après deux mois de travail, un collectif de 18 associations pro-vélos s’est créé, 
représentant plus de 5 000 cyclistes.   

A l’origine de ce réseau, un constat partagé : le vélo constitue un moyen de déplacement alternatif à 
la voiture complémentaire des transports en commun et des modes actifs, particulièrement la 
marche. Le vélo est un moyen de déplacement efficace et peu coûteux, bon pour la santé et 
l’environnement, qui favorise le lien social, l’emploi, l’attractivité et le dynamisme économique des 
territoires tout en contribuant à une amélioration du cadre de vie.  

Le projet de développement de ce collectif vise à la montée en compétences des associations d’usagers 
ligériennes au sein du collectif, susceptible d’accompagner le développement du vélo sur le territoire. 

Le Collectif Vélo Pays de la Loire portera une voix vélo puissante et unifiée dans la région des Pays de 
la Loire afin que chaque habitant puisse se déplacer facilement et en toute sécurité à vélo. 



 

 

Liste des associations et antennes signataires (annuaire joint) 

 

Porte-parole régionale : Annie-Claude Thiolat, présidente de Place au Vélo Nantes – 06 16 34 88 57 
Porte-paroles départementaux 
Loire Atlantique : Véli-Vélo à Châteaubriant (contact@veli-velo.fr ) et Place au Vélo Nantes 
(collectifvelopdl@placeauvelo-nantes.fr) 
Maine et Loire : Place Au Vélo Angers (placeauvelo.angers@laposte.net ) + Tous à Vélo Cholet Agglo 
(rderer@free.fr)   
Mayenne : Philippe Mottier PAV Laval (velo.lavalagglo@wanadoo.fr) et David Seurin de la Roue Libre 
(rouelibre53@gmail.com) 
Sarthe : Cyclamaine ( contact@cyclamaine.fr ) 
Vendée : cf porte-parole régionale 

Contact : collectifvelopdl@placeauvelo-nantes.fr 

Département de Loire Atlantique : 
Clisson Passion 
Ici pour Demain (Vertou) 
Place au Vélo Estuaire et ses 2 antennes 
(Saint Nazaire, Le Pouliguen) 
Place au Vélo Guérande 
Place au Vélo Nantes 
Place au Vélo Vignoble Nantais 
Véli-Vélo (Châteaubriant) 
Vélo pour tous (Paimboeuf) 
Le Verger (GrandChamps des Fontaines) 

 
Département de Vendée : 
RVC Centre Vélo (La Roche sur Yon) 

Département de Maine et Loire : 
Cyclopède (Loireauxence et Mauges sur 
Loire) (en cours de validation officielle)  
Place au Vélo Angers 
SCO Cyclisme Angers 
Tous à Vélo ! Cholet Agglo 
Vianova (Angers) 

 
Département de la Mayenne : 
La Roue Libre (Mayenne) 
La Vélonome (Laval) 
Place au Vélo Laval 

 
Département de la Sarthe : 
Cyclamaine (Le Mans) 
Cyclopédie (La Flèche) 
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