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Retour sur l'Espaces Mobilités actives au salon Transports Publics 2018
Les trois jours d’exposition sur l’Espace Mobilités actives, au salon Transports Publics 2018,
il y a quinze jours, ont été un succès. Pierre Serne, le président du Club a pu interpeller la
ministre Elisabeth Borne lors de sa visite de l’espace et lui rappeler la nécessité de mettre
en place un plan vélo sincère et financé au sein de la Loi d’Orientation sur
les Mobilités (LOM). Cette dernière a même prolongé sa visite pour prendre le temps de
discuter avec plusieurs de nos exposants !
Merci à nos partenaires exposants qui ont contribué à la réussite de ce salon !
Nous vous donnons rendez vous à Nantes pour notre 22e congrès et les 30 ans du Club des
villes et territoires cyclables, du 1er au 3 octobre 2019 dans le cadre des 27e Rencontres
nationales du transport public !

Altinnova fête ses quinze ans !
Altinnova, fabriquant d'équipements et services pour aménagements cyclables, fête ses
quinze ans avec pour l'occasion une jolie vidéo qui nous emmène dans les locaux de
l'entreprise à Bonson dans la Loire.
Depuis peu à Grenoble, il est possible de stationner son vélo dans une Minibox en bas de
chez soi et de son lieu de travail, un nouveau concept développé par Grenoble Alpes
Métropole et concrétisé par Altinnova !

Index mondial du vélo 2018 : + 6% de croissance en France !
Comme les années précédentes, l’Index Mondial du Vélo Eco-Compteur a été dévoilé à
l'occasion de Velo City, organisé cette année à Rio au Brésil.
En 2018, plus de 400 millions de trajets ont été enregistrés par 2 725 compteurs répartis
sur 32 pays. C’est le volume total de données validé cette année pour l’Index Mondial du
Vélo 2018 qui mesure les tendances d’évolution de la pratique du vélo entre 2016 et 2017
dans différents pays, partout dans le monde.
L’Index Mondial du Vélo 2018 souligne la poursuite d’une tendance stable au niveau global
entre 2016 & 2017 : +0,2%.
Malgré tout, il existe de vraies disparités entre pays. Les pays avec la plus forte
progression sont : le Luxembourg et l’Italie, puis la France, l’Irlande et la Nouvelle-Zélande
(+6%), la Grande-Bretagne et la Suisse (+3%), l’Espagne (+2%) et l’Autriche (+1%).
En savoir plus

Ville & Vélo n°80 est en ligne
Distribué sur l'Espace mobilités actives, à l'occasion du salon Transports Publics, Ville &
Vélo n°80 fait un focus sur le retour de l’industrie du cycle dans l’Hexagone. Il est en
téléchargement libre sur notre site, n’hésitez pas à le partager avec vos collaborateurs et
vos partenaires ou à le lire à la plage cet été !
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Bravo à Cykleo !
A l'occasion du salon Transports Publics 2018, Cykleo a reçu un Trophée de l'innovation du
transport public dans la catégorie Accessibilité/Aménagement/Confort/Design pour son
escalator de vélo. Bravo !
En savoir plus

Les vélos de Clean Energy Planet en Suède
Depuis début mai, les vélos électriques en libre-service de Clean Energy Planet s’intègrent
au service « Scania Go » du constructeur suédois de poids lourds et d'autocars et visent à
accompagner les déplacements des plus de 20.000 salariés travaillant sur le site de
Södertälje.
Composée de 40 vélos électriques, la flotte est répartie sur quatre vélos-stations installées
sur les principales zones du site. Chaque station est dotée de 15 attaches gérant à la fois le
verrouillage et la charge automatisée des vélos. Le système fonctionne par badge grâce à
un totem permettant de prendre et de restituer les vélos.
En savoir plus
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