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Candidature au conseil d’administration de Place au Vélo 
 
J’ai plaisir à adresser de nouveau ma candidature au prochain conseil d’administration de Place au 
Vélo. 
 
Elue depuis 2015, j’ai l’immense honneur d’assumer le poste de Présidente de l’association depuis 
mars 2017. Au cours de cette période j’ai pu mettre au service de l’association toute mon expérience 
professionnelle de gestion de projet, recherche de partenaires, développement d’expérimentations. 
Ma bonne connaissance des organisations institutionnelles m’a permis de consolider les relations avec 
la Métropole et le Conseil départemental, la Préfecture de Loire Atlantique, comme acteur des 
politiques de prévention routière et de sécurité, et obtenir un renforcement des financements, liés à 
la réalisation de missions de service public (prévention, sécurité, formation, etc.) et surtout le maintien 
des emplois pendant la crise sanitaire. 
 
Il reste encore un vaste secteur de partenariats à nouer tant financiers que techniques auprès d’acteurs 
privés et public et je continue de proposer mon aptitude à la négociation pour les développer dans le 
plus grand respect de l’éthique de l’association. 
Passionnée par la gestion des projets complexes liés au développement d’une structure, je souhaite 
accompagner le projet associatif qui doit poser les bases de la nouvelle phase de développement de 
l’association ainsi que du Collectif des associations des Pays de la Loire. 
Mais c’est aussi le temps d’un changement de gouvernance que je souhaite pouvoir accompagner par 
la création d’un poste de coordination générale et la préparation de la transmission de la présidence. 
 
Elue au comité Directeur de la FUB en 2016, j’y ai assuré un mandat de vice -présidente sur lequel j’ai 
renouvelé ma candidature en 2021, afin de mieux maitriser toutes les pistes innovantes et pouvoir les 
expérimenter sur notre territoire. Ce sera le cas pour les 3 années à venir sur les programmes Objectif 
Employeur Pro vélo et Génération Vélo qui appuiera le développement du Savoir rouler à Vélo. 
Au national comme au local, je mets en œuvre toute ma volonté et mon énergie au service d’une 
véritable culture 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 un 
système vélo exemplaire. 
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