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Collectif Bicyclette Bretagne
17 associations s’unissent pour faire du vélo une évidence
Comment faire de la Bretagne une région cyclable, où il sera possible pour toutes
et tous de se déplacer à vélo de manière sûre et agréable ?
Cette perspective a poussé 17 associations cyclistes locales à se regrouper et créer le Collectif Bicyclette
Bretagne. La nouvelle structure représente plus de 4.000 adhérents dans quatre départements bretons.
Le Collectif Bicyclette Bretagne a pour objectif de faire de notre région un territoire réellement cyclable
afin de développer l’usage du vélo au quotidien (déplacements domicile - travail, domicile - école /
collège/lycée, achats, loisirs, itinérants etc.)

Mettre le vélo au cœur des prochaines élections régionales et départementales.
L’action du Collectif a commencé dès cette fin d’année 2020, à l’occasion du vote par l’Assemblée
Régionale du SRADDET * qui dessine la Bretagne à l’horizon 2040. Le collectif a souhaité sensibiliser les
élus du Conseil Régional sur l’importance d’y inscrire le Schéma Régional des Véloroutes et Voies Vertes
(SR3V), de développer celui-ci et de fixer des objectifs ambitieux en termes de part modale vélo.
Le Collectif va se porter à la rencontre des futurs candidats avec, en ligne de mire, les élections régionales
et départementales de juin 2021. Cette échéance est en effet primordiale pour, rapidement, faire de
notre région et de nos départements des territoires réellement cyclables. Aussi, l’objectif est d’intégrer
le déplacement à vélo dans l’ensemble des programmes électoraux.
Pour se lancer, les Bretons ont d’abord besoin d’un réseau de voies cyclables connecté, continu, sécurisé,
et conçu pour permettre l’intermodalité entre vélo et transports en commun (train, bus, bateau). Ce
réseau doit être régional et desservir les villes et pôles de mobilités.
* Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires.
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Les associations membres du Collectif Bicyclette Bretagne sont :
Dans les Côtes-d’Armor : Vélo Utile (St-Brieuc), Trégor Bicyclette (Lannion), Liaisons Douces en Pays de Dinan ;
Dans le Finistère : Brest à Pied et à Vélo, Kernavélo (Quimper), À Pied À Vélo (Morlaix), Békanature-VTT (Concarneau), Penn Rustin’,
(Douarnenez), À Vélo (Brest), Plabennec à pied à vélo (Plabennec) ;
Dans l’Ille-et-Vilaine : Rayons d’Action (Rennes), À Vélo Malo (St-Malo), Dinard Émeraude à vélo ;
Dans le Morbihan : Vél’Orient (Lorient), Vélomotive (Vannes), BicyRhuys (St-Gildas-de-Rhuys), Collectif Cyclisme et Prévention 56 (Larmor-plage).

