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Une voix unifiée pour le vélo en Île-de-France 

Lancement du Collectif Vélo Île-de-France le vendredi 15 mars à 18h, 

Auditorium de l’Opéra, 1 place de France à Massy 
 

Pour la première fois en Île-de-France, les associations cyclistes se regroupent pour porter 

une voix vélo puissante et unifiée à l’échelle régionale. Le Collectif Vélo Île-de-France a pour 

objectif de faire de notre région un territoire réellement cyclable ! Vous êtes invité au 

lancement du Collectif Vélo Île-de-France en présence de :   

 

Stéphane Beaudet, vice-président à la Région en charge des Transports 
 

Pierre Serne, conseiller régional, administrateur Île-de-France Mobilités 
 

Jacques Baudrier, administrateur Île-de-France Mobilités, responsable du collectif transports PCF 
 

Nicolas Samsoen, maire de Massy 

 

Comment faire de l’Île-de-France une région cyclable, où il soit possible pour toutes et tous 

de se déplacer à vélo de manière sûre et agréable ? Cette nécessité nous a poussées, 

associations cyclistes locales, à se regrouper et à créer le Collectif Vélo Île-de-France. 

Essonne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Paris… Tous les départements 

franciliens sont représentés dans cette nouvelle structure qui regroupe 21 associations et 

plus de 4.000 adhérents.  

 

“Il y avait un vide : il n’existait pas d’acteur associatif suffisamment puissant pour porter la 

question du vélo à l’échelle régionale”, estime Stein van Oosteren, le porte-parole du 

Collectif. “ Le Collectif Vélo Île-de-France a vocation à devenir la voix du vélo en Île-de-

France, un interlocuteur incontournable pour toutes les collectivités. Nous voulons 

faire du vélo une évidence !”  

 

Des municipales au réseau vélo régional 
 

L’action du Collectif commencera dès cette année, avec en ligne de mire les municipales de 

mars 2020. Cette échéance est primordiale pour faire de nos communes franciliennes des 

villes réellement cyclables. Notre objectif : que le vélo soit dans le programme de tous 

les candidats. 

 

Pour se mettre au vélo, les Franciliens ont d’abord besoin d’un réseau de pistes cyclables 

continu et sécurisé. Ce réseau ne peut se concevoir qu’à l’échelle de la Région, et en 

desservant rapidement les principaux pôles d’activités. En fin d’année, le Collectif 

dévoilera sa carte du Réseau Express Vélo régional (REVe régional), dont il appellera 

les autorités régionales à se saisir.  
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Le fonctionnement du Collectif  
 

Le Collectif permettra aux associations de s’inspirer et de s'entraider les unes les autres, et 

d’harmoniser leurs propositions. 

 

Les associations membres du collectif sont : 

 

- à l’échelle de l’Île-de-France : Mieux se Déplacer à Bicyclette et Paris en Selle 

- dans l'Essonne : la Fédération pour les Circulations Douces en Essonne (FCDE)  

- dans les Hauts-de-Seine : Dynamo Malakoff, Rueil à vélo, FARàVélo, Les 

Dérailleurs de Clamart, Vélo Piéton Châtillon, BicyclAide, Sceaux-Versailles à Vélo 

- en Seine-et-Marne : Avon la vie à vélo, Vélo Sud 77, Opti’vélO 

- dans le Val-de-Marne : Le Nez au Vent, Partage ta rue 94, Vincennes à vélo  

- dans le Val-d’Oise : Allez-y à vélo 

- dans les Yvelines : Un vélo qui roule, Vélo Versailles Grand Parc, ARC Rambouillet, 

Réseau Vélo 78 

 

Nous fonctionnons sous forme de collectif associatif, avec une organisation autour de sept 

groupes de travail : 

 

- Relations institutionnelles : responsable, Alexis Frémeaux (président de MDB)  

- Communication et relations presse : responsable, Stein van Oosteren (président de 

FARàVélo) 

- Création d’un réseau vélo régional : Vincent Degove (Paris en Selle Pantin) et 

François-Xavier Monaco (Dynamo Malakoff) 

- Infrastructures cyclables : Hugo Sorel (MDB Ivry-Vitry-Choisy) Rivo Vasta (Paris en 

Selle) 

- Préparation des municipales : Charles Maguin (président de Paris en Selle) et 

Vincent Gastaud (Opti’vélO) 

- Stationnement vélo : Olivier Sester (président de Vincennes à Vélo) 

- Services Vélo : Vincent Gastaud (Opti’vélO) 

 

 

Contacts presse  
 

- Stein van Oosteren – Porte-parole du Collectif Vélo IdF : 06 87 61 85 91, 

steinvanoosteren@hotmail.com 

- Louis Belenfant - Coordinateur du Collectif Vélo Île-de-France : 07 68 82 62 17, 

louis.belenfant@mdb-idf.org  
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