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Déjà 100 engagements 🚲 pris
par des candidats de PACA
À 24h de la fin de la campagne électorale, la
coordination régionale des associations cyclistes en
sollicitant les candidats de chaque canton, a obtenu 97
engagements de tout bord politique sur la plateforme
dédiée aux binômes candidats des départementales.
3 listes candidates aux élections régionales se sont
également engagées sur les questionnaires régionaux.
Ce changement de braquet dans la région, montre
bien que le développement de l’usage et des
infrastructures cyclables devient une réalité politique
sur le territoire et que le vélo est maintenant un acteur
incontournable de la mobilité même en PACA.
En plus d’être un outil de choix avec les critères
détaillés pour le bulletin de vote avec ses rubriques
(Gouvernance, Voirie, Solidarités, Attractivités) la
plateforme va permettre de suivre les engagements
des candidats engagés et élus.
⇒ elections.parlons-velo.fr

À propos de #ParlonsVélo2021 : 2ère campagne de sollicitations
des futures élus pour des mesures pro-vélo après celle de
#ParlonsVélo2020 engageant les candidats aux municipales
À propos de la FUB : Fédération des Usagers de la Bicyclette
regroupe plus de 400 associations et 25 en région PACA.
À propos de la coordination des associations d’usagers du vélo en
région PACA : elle est née de la coordination nationale de la FUB
qui initie depuis Novembre 2020 des collectifs régionaux pour
permettre à la FUB de mieux travailler avec les territoires.
Lors de cette campagne électorale, elle a rassemblé 11 référents
de toute la région PACA pour contacter les binômes candidats et
les listes candidates aux régionales.
À terme, la coordination pourrait devenir collectif.
Ses objectifs seraient alors :
- De construire les bases d'un collectif régional et
devenir les interlocuteurs de la collectivité régionale
- Favoriser l'émergence de nouvelles associations par le partage
d'expérience
- Coordonner les associations lors des prochaines campagnes
comme la 3ème édition du Baromètre des villes Cyclables de
Septembre à Décembre 2021 et partager toutes les idées de
meilleurs politiques cyclables à suggérer aux élus.
Contact Presse :
coordination.asso.velo.paca@gmail.com
Les engagements des candidats sont publiés sur
www.facebook.com/PacaVelo
www.twitter.com/PacaVelo

