COMMUNIQUÉ
CONCERTATION CLIMAT DES HAUTS DE FRANCE
LE COLLECTIF VEL’HAUTS-DE-FRANCE PROPOSE
SES CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES MOBILITÉS
ALTERNATIVES

Le collectif, qui regroupe les associations pro-vélo de la région des Hauts-de-France, publie ce jour
ses contributions à la concertation climat lancée par la région des Hauts-de-France pour le climat.
Ces contributions ont été déposées sur la plateforme https://www.concertation-climat.fr/
Le vélo est un outil efficace pour lutter contre le réchauffement climatique, associé au train ou aux
bus de la Région Hauts-de-France, il permet un maillage fin du territoire pour les urbains comme
les ruraux.
Depuis le déconfinement, 45% des français se déplacent à vélo (selon un sondage Odoxa / RTL),
80% sont persuadés que le vélo va se développer, et à constater l’affluence aux rayons cycles et
dans les ateliers vélo de la région, difficile de contredire cet engouement fort pour le vélo.
Aussi, le collectif lance un appel au Conseil Régional pour un engagement ferme et plus
ambitieux en faveur des mobilités alternatives à l’automobile avec des propositions concrètes :
- développer le système vélo pour favoriser sa pratique,
- améliorer rapidement l’accessibilité des trains et des gares pour encourager l’intermodalité
- installer des stationnements sécurisés dans toutes les gares d’ici 2026
- accompagner financièrement le développement des services vélos
- aider à l’achat de vélo et de VAE
- proposer une location longue durée de vélo et de VAE
- inciter les lycéens à utiliser le vélo
- renforcer le déploiement des Plans de mobilité
…
Par cette démarche le collectif souhaite interpeller le Président et l’encourager à songer au vélo dans
le plan de relance régional.

Les Hauts-de-France,
Le 22 juillet 2020
Pour le collectif
Thierry Roch,
Président de l’AU5V
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Le Collectif Vel ’Hauts de France
• Représente 3 708 adhérents fin 2019
• Est implanté dans 229 villes
• Comporte 9 ateliers participatifs et solidaires

