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+ 4,6 millions de trajets à vélo
L’Index Mondial du vélo 2015 d’EcoCompteur a mis en évidence une progression de 3%
du trafic mondial entre 2014 et 2015. Basés sur les résultats de 1490 compteurs
répartis dans 17 pays, ces chiffres dévoilés lors de VeloCity à Taipei prouvent que le
vélo est en plein essor. Cette augmentation du trafic à vélo représente une économie
d’émissions de CO2 de près de 900 tonnes.

Smoove lance le vélo en libreservice de Vancouver
Vancouver, la capitale de la ColombieBritannique au Canada, a choisi Smoove pour
s’équiper d’un système de vélo en libreservice. 1500 vélos seront à disposition des
habitants à partir du 15 juin et 500 vélos supplémentaires seront livrés à la fin de l’été.

Arcade Cycles : le vélo made in France qui roule !
Les success stories à la française sont nombreuses dans
l’industrie du vélo. La PME vendéenne Arcade Cycles vient
tout juste de fêter ses vingt ans et s’apprête à renouveler
les vélos en libre service d’Oslo. La capitale norvégienne
avait inauguré son système en 2002, elle fait donc partie
des premières métropoles du monde à renouveler sa flotte.
Au total, 18 villes dans le monde sont équipées de vélos
Arcade, retour en image sur cette réussite française.

Animer un plan de mobilité
Cyclez, PME innovante dans le développement de solutions de transport alternatives,
HopCube, spécialiste de la RSE collaborative, et Ekodev, agence de conseil et services
en Développement Durable, mettent en commun leur savoirfaire pour proposer aux
entreprises et collectivités le « Défi Mobilité Durable », un nouvel outil de sensibilisation
des salariés à l’enjeu de la mobilité durable. En savoir plus...

Abri Plus équipe Dieppe en stationnement vélo sécurisé
La ville de Dieppe a fait appel à la société Abri Plus
associée à Vinci pour renouveler son offre de
stationnement sans oublier le vélo. Un abri Square+
pouvant accueillir de 8 à 10 vélos a donc vu le jour en
novembre dernier. Cet abri vélos subventionné par la
mairie permettra de stationner les vélos en toute sécurité
et tout particulièrement les vélos à assistance électrique.

Observatoire de l’IKV
Suite à la publication du décret précisant les conditions d’application de l’indemnité
kilométrique vélo, le Club des villes et territoires cyclables et l’ADEME ont lancé un
Observatoire de l’IKV. Celuici a pour but de faire connaître le dispositif et d’aider les
entreprises à le mettre en place, de valoriser celles qui s’y engagent et d’établir un suivi
de sa mise en œuvre Si votre entreprise a prévu de mettre en place l’IKV, n’oubliez pas
de renseigner l’observatoire. Et si ce n’est pas le cas, pensez à en parler autour de vous
!

Cycling made in France est la elettre de la Plateforme du vélo et des mobilités
actives lancée et animée par le Club des villes et territoires cyclables.
Retrouvez nous sur Twitter
En savoir plus sur la plateforme

http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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