
 

 

Vous faites partie des 2 865 adhérents qui ont répondu à l’enquête baromètre des villes 

cyclable pour la ville de NANTES, et Place au vélo vous en remercie chaleureusement ! 

Grâce à votre importante mobilisation, vous avez placé nantes en 2ème place du taux de réponse des 

villes de + de 200 000 habitants. 

Les résultats officiels révélés le 16 mars dernier à Lyon à l’occasion du congrès de la FUB, organisateur 

national du baromètre, ont placé Nantes également à la 2ème place des villes de + de 200 000 habitants.  

Pour donner, à l’avenir, encore plus de place au vélo à Nantes, rejoignez-nous ! 

 

 

 

 

 

Le baromètre en quelques mots : Il est inspiré de l’enquête Fahhradklima-Test initiée par la fédération 

allemande du vélo ADFC, et s’intègre dans un projet global de l’European Cyclist’s Federation visant à 

mettre en place un baromètre harmonisé en Europe, permettant la comparaison de la cyclabilité des villes 

européennes sur des critères identiques. 

Prévu dans le plan d’action de la FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette, sa mise en œuvre a été 

avancée a avancé à septembre 2017 en raison de l’annonce des Assises de la mobilité, pour lesquelles il 

pouvait représenter une participation exceptionnelle. Et ce fut le cas avec plus de 113 000 réponses soit plus 

du double de son objectif de départ. Il s’agit d’une enquête sur le ressenti de la cyclabilité et non sur la 

qualité cyclable et il est à ce jour la plus forte enquête jamais réalisée en France et la 2e en Europe. Plus 

d’infos sur www.parlons-velo.fr. 

Chaque association locale, membre de la FUB a pris en charge sur son territoire la diffusion du questionnaire 

et la communication relative à l’enquête baromètre. Cette communication a souvent été appuyée par les 

villes concernées mais cela n’a pas été le cas à Nantes, et seule Place au Vélo et Vélocampus ont été les 

acteurs de cette diffusion ensuite relayée par le secteur associatif et entreprises. 

Vous trouverez également via le lien, le communiqué de presse envoyé à l’occasion ainsi que la première analyse des 

résultats qui sera complétée par la suite par une étude minutieuse des résultats.  

Place au Vélo est donc l’association des cyclistes urbains nantais et nous sommes très sensibles à la grande 

mobilisation des 2 865 répondants, bien plus large que la sphère de nos adhérents aujourd’hui au nombre 

de 1 350.  

Nous souhaitons que vous puissiez suivre l’évolution des résultats du baromètre ainsi que les suites qui lui 

seront données par la Ville de Nantes. 

http://www.parlons-velo.fr/


 

Découvrir notre association :  www.placeauvelo-nantes.fr et nous joindre nantes@fub.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Place au vélo à Nantes c’est donc :  

 Une vélo-école scolaire,  

 Une vélo-école adulte et entreprise,  

 Un atelier d’auto-réparation 

 2 bourses aux vélos (mars et septembre) 

 La lutte contre le vol avec le marquage de vélo 

par le Bicycode 

 L’organisation de la Fête du vélo, 

 Un plaidoyer pour une métropole cyclable, 

 Une communication pro-vélo régulière, 

 Le repérage et signalement à Nantes 

Métropole de tous les dysfonctionnements ou 

carences d’aménagement, 

 

 

 

 

 

 

 

Pour adhérer, 2 solutions : 

- Remplir le bulletin joint et le renvoyer avec votre chèque 

- En ligne sur notre site www.placeauvelo-nantes.fr/adhesion  via Hello asso  

Nous espérons que vous accepterez volontiers de nous rejoindre et contribuerez ainsi à nous aider à faire de nantes 

une ville toujours plus cyclable !  

Encore merci pour votre participation, et à très bientôt !  

        L’équipe de Place au Vélo 

Pour toutes ces actions, dont bénéficient les 16 000 cyclistes de la 

métropole, nous avons besoin d’adhérents et de bénévoles toujours plus 

nombreux, aussi nous vous proposons de rejoindre la communauté et 

devenir adhérent de Place au Vélo. 

Reconnue d’intérêt général depuis 2016, cette reconnaissance permet de 

délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs, ouvrant la possible déduction des 

impôts des dons et adhésions à hauteur de 60%. 
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