Bienvenue aux nouvelles assos !
EN SEPTEMBRE,

6 NOUVELLES ASSOCIATIONS

ONT REJOINT LA FUB !

Vélo-Villefontaine
Villefontaine (Isère, Auvergne Rhône-Alpes)
Cette jeune association s’attache à promouvoir les modes actifs de déplacement et de loisir à Villefontaine et ses
environs à travers des services et des conseils autour de l’entretien et de la réparation de vélo.
Vélo-Villefontaine est déterminée à contribuer à la mise en place d'infrastructures adaptées et de politiques
cyclables en agissant collectivement avec les acteurs du territoire partageant ces préoccupations.
- Membre de plein droit - Facebook

Roue Libre en Côtière
Saint-Maurice-de-Beynost (Ain, Auvergne Rhône-Alpes)
Roue Libre en Côtière milite pour le développement de la cyclabilité et des moyens de déplacement actifs sur la
Côtière de l’Ain. Créée en avril 2021, l'association mène des actions de sensibilisation politique dans les 27
communes composant son domaine d’intervention. La Roue libre en Côtière ambitionne de mettre en place un
système de cartographie collaborative et obtenir des avancées sur le stationnement et la sécurité.
- Membre de plein droit - Page Facebook bientôt disponible

Collectif Demain en Pays de Falaise
Falaise (Calvados, Normandie)
A la suite à la projection du film Demain, une poignée d’habitants de Falaise décide d'agir au sein d'un collectif pour
une ville plus écologique, sociale et citoyenne. Ce dernier fait la part belle au vélo : activité de formation et de remise
en selle des enfants (SRAV) et adultes, organisation d’événements et de sensibilisation. L’association est aussi force
de propositions aux projets de planification urbaines et environnementales.
- Membre de plein droit - demainfalaise.fr - Facebook

Le Dérailleur
Nantes (Loire-Atlantique, Pays-de-la-Loire)
Créée en avril 2021 par six adeptes du vélo, l’association Le Dérailleur concentre ses actions sur les quartiers à l’Est
de Nantes. Elle souhaite œuvrer à la démocratisation de la pratique du vélo dans la vie quotidienne ou comme
loisir. Atelier d’autoréparation et entretien de vélo, fabrication d’accessoires en couture ou édition d’un guide avec
des idées d’itinéraires, conseils pratiques, des histoires et témoignages : de beaux projets en perspective !
- Membre de plein droit -

A2ROO
Dijon (Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté)
L'aventure A2ROO commence pendant le confinement en 2020 via un service de livraison éthique et local pour
venir en aide aux commerçants, particuliers et entreprises. Depuis, A2ROO œuvre pour le développement de
solutions de transport écologique via le vélo / VAE. L’association souhaite s’investir dans le conseil et la formation
dans le domaine de la cyclo logistique et dans la démocratisation du vélo au sens large.
- Membre de plein droit - a2roo-dijon.fr - Facebook

Tremplin
Vitré (Ille-et-Vilaine, Bretagne)
L’association Tremplin gère la Résidence Habitat Jeunes de Vitré (160 résidents), favorisant ainsi la socialisation et le
vivre ensemble des jeunes en difficulté par l'habitat. Elle intègre depuis 2019 un pôle mobilité, dont les membres
s’intéressent de près aux défis imposés par son territoire rural. Après le prêt de vélos, il développe depuis 2020 des
formations, des séances d’initiations au vélo et VAE ainsi que des diagnostics de mobilité.
- Membre associé - tremplin-vitre.org

