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PRC Magazine Mars 2023 

Continuez à venir nombreux nous soutenir 

Bulletin adhésion 2023  ici 

Bienvenue dans l’ère du vélo  

Chaque année, la FUB invite l’ensemble des acteurs vélo à se réunir lors de 

son congrès annuel. 

En partenariat avec Rayons d'Action, association rennaise de promotion du vélo 

et membre de la FUB, son 23e congrès se tiendra à Rennes, les 9 et 10 mars 

2023.    Tables rondes, ateliers, salon des exposants... Cet évènement sera l'oc-

casion de débattre et d'échanger autour de la thématique "Le vélo, incontourna-

ble dans l'après tout-voiture" !  En effet, la lutte contre le changement climati-

que doit s’accélérer. Si la France fait partie des pays qui ont entamé leur baisse 

d’émissions à gaz à effet de serre, le transport reste le secteur émetteur prédo-

minant qui lui ne diminue pas, et notamment le transport des particuliers. Il est 

grand temps de considérer le vélo comme une solution pleinement alternative 

au tout voiture.  Le congrès de la FUB et les 2es rencontres nationales de l’éco-

système vélo laisseront une large place aux réponses à apporter tant sur le plan 

du changement de pratique de mobilité que sur les modalités pratiques de mise 

en place d’un vrai système vélo performant. 

http://www.partageonslarouteencevennes.fr/formulaire___adhesion__491.htm
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Le rendez-vous de février 2023 

Comment développer des mo-

des de transports alternatifs sur 

un territoire rural et périurbain 

et favoriser le développement 

du vélo ? 

Le Plan Climat, qu'est-ce que c'est ? 

Alès Agglomération élabore son programme d’actions pour le Cli-

mat, l’Air et l’Énergie, à l’échelle du Territoire (PCAET). Ce projet 

de développement durable est une feuille de route qui définit, pour 

six ans, des actions à  mettre en place, afin de répondre à trois volets 

principaux : 

› Lutter contre le changement climatique, 

› Adapter le territoire au changement climatique, 

› Préserver la qualité de l’air. 

À travers ce programme, Alès Agglomération souhaite agir locale-

ment et s’engager dans des actions réalistes, avec l’ensemble des ac-

teurs du territoire : les élus, les communes, les habitants, les associa-

tions et les acteurs économiques. Les actions auront pour objectif de 

poursuivre l'engagement du territoire dans une transition écologique 

efficace. De nombreux domaines sont concernés par le PCAET : la 

mobilité, les déchets, l'habitat, la production d’énergie, la gestion de 

l’eau, les circuits courts et l'alimentation, le patrimoine naturel et la 

biodiversité, 
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LE PROGRAMME 

OBJECTIF EMPLOYEUR PRO-VÉLO 

LES OBJECTIFS : 

 

Le programme Objectif Employeur Pro-

Vélo vise à accompagner, employeurs pu-

blics, privés et associatifs, dans le dévelop-

pement d’une démarche pro-vélo au sein 

de son sites employeurs. 

Porté par la Fédération française des Usa-

gers de la Bicyclette et permettant d’obte-

nir le label 

Employeur Pro-Vélo, il finance et aide à 

déployer des équipements et services « pro

-vélo » pour les déplacements domicile-

travail et professionnels de ses collabora-

teurs. 

En tant qu’employeur, le vélo est un levier 

clé de votre plan de mobilité et de votre 

démarche RSE. 

L’usage du vélo répond à un enjeu écologi-

que majeur de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, à une demande forte 

de vos collaborateurs  et aux attentes de 

vos futures recrues  
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SECURITE  

C’est inéluctable, plus la pratique du 

vélo sera exponentielle, plus il y aura 

des accidents. La mortalité des cyclis-

tes sur la route est en hausse de 30% 

depuis 2019. Une grand majorité a lieu 

hors des agglomérations où les aména-

gements font défaut 

Dix piétons tués : un record historique 

Dix piétons ont perdu la vie sur nos routes en un an : il n’y en a jamais eu au-

tant. C’est au moins deux fois plus que les années précédentes. Des victimes, 

souvent âgées, fauchées majoritairement hors agglomérations (dont une sur 

l’autoroute). Dans plusieurs cas, un éblouissement est invoqué comme cause. 

"On enregistre davantage d’accidents quand les conditions climatiques sont 

bonnes, souligne Thierry Pallier coordinateur de la Sécurité routièrede du 
Gard,. Les accidents mortels, c’est quand il fait beau et dans les lignes droi-

tes !" 

Vélos et trottinettes : 

Sept cyclistes sont morts en 2022, tous hors agglos. "C’est souvent le fait 

d’automobilistes qui ne tiennent pas compte des usagers vulnérables, souvent 

sous l’effet de l’alcool et stupéfiant au volant  ou de vitesses excessives .  

Dont  la nécessité pour  les cyclistes d’être bien vus.  

Mais il y a aussi parfois des usagers vulnérables qui devraient améliorer 

leur comportement." 

 

Quid des EDP (pour Engins de déplacement personnel : trottinettes et au-

tres)  Si un décès a été enregistré en 2021, ce n’est pas le cas en 2022 (l’ado de 

12ans tué en avril sur l’avenue Maréchal-Juin à Nîmes circulait sur une drai-

sienne, considérée comme un cyclomoteur). "Les EDP n’apparaissent pas en-

core comme un sujet alors que ça l’est devenu dans les grandes villes, où ils 

sont utilisés comme une alternative à la voiture, mais ça va apparaître, prédit 

Thierry Pallier. On assiste à des prises de risques importantes, par des utili-

sateurs qui n’ont pas conscience qu’ils ne sont pas vus par des conducteurs qui 

ne s’attendent pas à les voir surgir si vite. Pareil pour les vélos à assistance 

électriques…" 
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                           Le vélo  
Une chance pour réenchanter notre territoire  

Saint-Privat-des –Vieux  
Chemin du Rieu  (RD 216A ) l’ aménagement cyclable en cours 

de réalisation sera connecter à la voie verte de Saint Privat-des-

Vieux   

Anduze / Cardet   
Les travaux ont repris sur la future voie verte Anduze / Cardet,   qui de-

vait être opérationnelle pour la période estivale. 

S’ensuivra la liaison Lézan / Quissac.  

Durant ses travaux nous attirons l’attention quelle est interdite au pié-

tons, Gravels, VTT et autres engins du fait que de nombreux engins de 

chantier y circulent.  Des contrôles sont mis en place attention à la 

verbalisation  
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TOURISME  

Un Label   pour réenchanter notre territoire  

Engagé (es) Tourisme Durable, le nouveau label de Cévennes Tourisme  

Alès Agglomération et Cévennes Tourisme organisent le lancement officiel du 

label engagé (es) Tourisme Durable, jeudi 9 février 2023 à 18h00 chez Urban 

Parc, à Alès. Lors de cette soirée, le Président d’Alès Agglomération, M. Chris-

tophe Rivenq a remis les plaques aux 14 premiers acteurs du tourisme labelli-

sés. Engagé (es) Tourisme Durable, le label d’une des7na7on inspirante ! 

Cévennes Tourisme garde son cap en privilégiant les axes de développement 

promouvant un tourisme durable et maîtrisé. Cet engagement est aujourd'hui au 

cœur de toutes les actions de l’office de tourisme, en cohérence avec le projet 

de territoire d’Alès Agglomération et l’ADN de la destination.  

Plus qu’un label ! 

Il existe bon nombre de labels Tourisme Durable, celui de Cévennes Tourisme 

va plus loin qu’un simple référentiel. Les questions autour du respect de l’envi-

ronnement et de l’attachement au territoire sont évidemment centrales, mais 

l’approche sociale et solidaire, ainsi que l’approche sensible permettent de met-

tre en avant de belles initiatives. Ce label propose d'accompagner les profes-

sionnels dans une démarche de progrès et se décline en 3 niveaux « Eco-

engagé motivé »  « Eco-engagé impliqué » « Eco-engagé exemplaire »   
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LES BATTERIES  
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Pour vous déplacer et stationner votre vélo dans Alès 

Maison de la mobilité 

Ales'Y, à chacun sa mobilité 

Mode d'emploi ici 

Le plan cyclable: ici  

https://www.alesy.fr/
https://www.alesy.fr/
https://www.ales.fr/wp-content/uploads/2020/08/vie-quotidienne-transports-pistes-cyclables.pdf
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Possibilité de faire marquer son vélo cadre carbone 

Pour nous rencontrer ou pour le marquage des vélos, nous tenons une perma-

nence à notre siège à l'Office Municipal des Sports de la Ville d' Alès  Rue 

Charles Guizot à Tamaris (UNIQUEMENT sur rendez-vous) 

Vous pouvez aussi nous contacter pour des renseignements, ou  nous faire part 

de vos idées ou projets, mieux connaitre notre association. 

Contact: 06 71 47 12 21 

Courriel prc2@gmx.fr 

Notre site ici   

http://www.partageonslarouteencevennes.fr/
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Notre Fédération  

Créee en 1980, la FUB, Fédération française des 

Usagers de la Bicyclette, est une association à but 

non lucratif. La FUB agit pour apporter des réponses 

concrètes aux préoccupations quotidiennes des cy-

clistes et promouvoir l’usage du vélo comme mode 

de déplacement quotidien, par la mise en réseau des 

associations locales, la concertation avec les pou-

voirs publics, et des campagnes de communication 

grand public. 

 Lire la suite 

ALES: INTERVENTION SUR LA VOIE PUBLIQUE  

Vous pouvez signaler toutes anomalies cons-

tatées sur l'espace public, par exemple un nid 

de poule sur la chaussée, une panne d'éclaira-

ge public, un problème de propreté etc... et 

demander une intervention pour résoudre ce 

problème. 

Vous pouvez également faire toutes sugges-

tions (pose de bacs à fleurs, mise en place de 

bancs...) visant à améliorer votre vie quoti-

dienne dans l'espace public : 

Soit en appelant le 0.800.540.540 

 soit en remplissant le formulaire  ICI 

https://www.fub.fr/fub/actions
https://www.espace-citoyens.net/alesagglo/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/N_VERT/OCCUP_PUB

