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La ville  
aux vélos !

CommunIqué de presse



Et si le vélo  
revenait en ville ? 

Jeune Chambre économique,  
De jeunes citoyens  

entreprenants depuis 50 ans

Sur de courtes distances 
(inférieures à 6 km) Le vélo est le 
véhicule de transport qui va le plus 
vite en ville puisqu’un cycliste 
roule en moyenne à 15 km/h en 
ville contre 14 km/h pour une 
voiture. 

La Jeune Chambre Economique 
(« J.C.E. ») est à l’heure actuelle 
le principal réseau mondial de 
jeunes citoyens actifs.

Il faut donc environ ¼ d’heure pour faire 
3 km à vélo et 1 trajet sur 2 en voiture fait 
moins de 3 km. Se déplacer à vélo sur une 
distance de 10 km tous les jours évite le rejet 
de 700 kg de CO2 par an.

Avec 5 vélos pour 100 habitants et 3 millions 
de vélos vendus chaque année, la France est 

le troisième pays cycliste d’Europe après les 
Pays-Bas et l’Allemagne. 

Réfléchissons sur l’avenir du vélo en ville 
en imaginant des solutions concrètes pour 
optimiser sa présence (Stationnement, voie 
de ciruclation...)

Créée il y a plus de 50 ans, la Jeune 
Chambre Economique de Laval (J.C.E.L.) 
est riche de 45 membres qui mènent leurs 
actions au sein de «commissions».
Parmi les actions de ces dernières années, 
on peut citer entre autres: Ofnijec, Pariez 53, 

Soirée Blanche, Concours de l’entreprise 
innovante, Transmettre pour pérenniser 
l’Entreprise et l’emploi, L’Art par les sens, 
pour s’ouvrir à la culture, 53 produits Made In 
Mayenne,  A 2 mains pour demain , La place 
de la femme, ID-Citoyen.

Notre ambition, une soirée 
d’échanges sur la thématique  

du vélo en ville

Au cours d’une soirée 
d’échanges, selon une logique 
d’ateliers thématiques en 
présence d’acteurs locaux, 
institutionels, services 
techniques et citoyens, nous 
ambitionnons de récolter des 
témoignages, des idées, ou 
des propositions permettant de 
mieux vivre le vélo à LAVAL.  
     
Tout en faisant vivre LAVAL.

1> RDV le 3 février 
2016, Salle du conseil 
(Mairie de LAVAL) de 
19h à 22h30

3> Un Restitution 
en live des grandes 
lignes & Débats  
avec des spécialistes 

2> Des échanges en 
atelier autour  

de 4 thèmes 
Les  thèmes abordés seront  la circulations, 
les zones de stationnement, les interactions 

piéton et reste du trafic ou encore 
sensibilisation aux déplacements en vélo

4> Rédaction d’un 
livre blanc remis aux 

collectivités
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Envie d’aborder des thèmes  
particuliers ?

Qui contacter ?

Envoyez vos questions par mail 

Jeune Chambre économique de LAVAL
@ : coupdepompelaval@gmail.com
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