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Candidature au conseil d’administration de Place au Vélo 
 
J’ai plaisir à adresser ma candidature au prochain conseil d’administration de Place au Vélo. 
 
Elue depuis 2015, j’ai eu l’immense honneur d’être désignée à la Présidence de l’association à 
l’occasion des dernières élections de 2017. 
Je me suis attachée à travailler au développement de l’association sur la base des forces de la 
structure acquises de longue date. 
Ma bonne connaissance des organisations institutionnelles m’a permis de consolider les relations 
avec ces dernières et d’obtenir notamment une convention triennale avec Nantes Métropole, la 
reconnaissance de la Préfecture comme acteur des politiques de prévention routière et de sécurité 
et d’envisager une convention triennale également avec le Conseil Départemental de Loire 
Atlantique.  Ceci s’accompagne par un renforcement des financements, liés à la réalisation de 
missions de service public (prévention, sécurité, formation, etc.) 
 
Mon expérience professionnelle et mon gout pour la communication, et l’événementiel en général, 
restent acquis à l’association notamment sur la Fête du vélo et la continuité du travail de refonte des 
outils de communication. 
Mes aptitudes à la négociation continuent de permettre de développer une stratégie de partenariats 
à la fois financiers mais aussi en mécénat de compétence, respectueux de l’éthique de l’association. 
 
Passionnée par les sujets qui allient projets, expériences passée et expertise, j’ai animé la 
préparation du projet associatif auquel les adhérents seront associés en 2018. 
 
Elue au comité Directeur de la FUB, je siège désormais en simple administratrice compte tenu de 
l’importance de mon engagement à Nantes. 
 
D’une façon générale, au national comme au local, je mets en œuvre toutes mes forces et 
compétences pour que le vélo gagne en crédibilité et conforter un écosystème vélo. 
 
Je forme le souhait de pourvoir poursuivre ce mandat au sein du nouveau Conseil d’Administration et 
continuer d’être associée au plus près à l’évolution de Place au Vélo pour installer et promouvoir une 
vraie culture vélo à Nantes  
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