Communiqué de presse

Vélib’, Vélodi, Vélopop’, LE vélo STAR : vraiment des exemples à suivre ?
Transport et mobilité : Mobiped publie aux Editions WEKA un manuel sur les vélos
publics, les vélos en libre service (VLS) à destination des collectivités territoriales.

Le premier manuel dédié aux
vélos publics

Désormais, élus et techniciens
territoriaux ont à leur disposition
un document-référence de 19
pages pour structurer leur dé-

Vélib’, un exemple à suivre ?

Où trouver le manuel ?
Le manuel est publié aux Éditions WEKA, depuis le 1er
août 2010, dans le guide Environnement et Ville Durable
- lien WEKA en bas à gauche
-. Ce guide aborde également

Contactez les Editions WEKA
Frédéric Volle
fredericvolle@yahoo.fr
www.weka.fr/environnement-et-ville-durable.html

d’autres sujets tels l’énergie,
les plans climats, la qualité de
l’air, la biodiversité et la mobilité durable. L’abonnement initial
est de 99 € plus 33 € par mois.

Mobiped, une expertise indépendante et internationalement reconnue
Membre du réseau mondial
WorldCityBike et expert sur les
projets européens NICHES et
OBIS, Benoît Beroud a visité plus
de 35 systèmes de vélos publics
dans une dizaine de pays européens. Parmi ses prestations
de services, Mobiped accompagne les villes pour définir et
planifier leur politique cyclable,
notamment la mise en place de
service de vélos publics.
Paris, le 26 octobre 2010
Si vous communiquez l’existence de
ce manuel, Mobiped vous sera très
reconnaissant d’être informé et de
recevoir une copie de votre article.
Merci et bonne journée.

Contactez Mobiped, Benoît Beroud
0 (033) 9 51 94 72 80
0 (033) 6 75 50 98 89
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“Si des initiatives sont pertinentes et encourageantes, on observe une concurrence limitée,
des procédures précipitées, des
plans sur les bornes sans pistes
cyclables, etc... Il y a de nombreuses pistes d’amélioration
encore sous-exploitées.” Pour
Benoît Beroud, le fondateur de
Mobiped, “Les villes doivent notamment définir un service de
mobilité propre à leur territoire,
plutôt que d’acheter un produit
déjà existant. C’est la condition
pour que les vélos publics, innovation majeure de la mobilité durable du XXIème siècle, puisse
continuer à évoluer.”

marche et leur réflexion. Ainsi,
ils maîtriseront les définitions et
concepts de bases, apprendront
des expériences françaises et
étrangères, découvriront le contexte réglementaire, connaîtront
les différentes sources de financements et anticiperont les
futures innovations.
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Des services encore jeunes
et de nombreuses pistes
d’amélioration

benoit.beroud@mobiped.com
72 rue Jean Pierre Timbaud
75 011 Paris

www.mobiped.com

Benoît Beroud

