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La vélorution
Critical mass @ San Francisco

Dans les années 80 à San Francisco, un mouvement 
du nom de « Masse Critique » (Critical Mass dans le 
texte) voit le jour. Ce mouvement à la croisée de divers 
mouvements contestataires, philosophiques, idéalistes 
ou utopistes visait à offrir une plus grande place au vélo 
en ville. Au delà de ces questions liées aux transports, le 
mouvement abordait des sujets tels que l’urbanisme et 
d’autres façons de concevoir la ville et son organisation.

Un documentaire, « We are traffic » raconte la genèse 
de ce mouvement qui, à son apogée, regroupait chaque 
semaine plusieurs milliers de personnes

Vélorutions en France /
Vélorution universelle

Une fois débarqué de notre côté de l’atlantique, ce 
concept de contestation pacifique a rapidement pris 
le nom de « Vélorution ». La vélorution n’est donc autre 
qu’un défilé pacifique visant à regrouper un maximum 
de cyclistes. Le but est de faire sortir de l’ombre le vélo 
en tant que mode de transport et de mettre en évidence 
le fait que, lorsque beaucoup de vélos circulent en 
même temps, les infrastructures dédiées sont bien 
souvent insuffisantes.

Depuis 2010, l’hexagone accueille une vélorution 
universelle qui, chaque année, se déroule dans une ville 
différente. La dernière en date qui a eu lieu à Marseille 
en Juillet 2013 a rassemblé près de 600 personnes.
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Vélorution @ Bourges

À Bourges, le mouvement est en pleine croissance : 
après deux premières éditions ayant rassemblé 60 et 
150 personnes, la troisième édition qui s’est déroulée en 
septembre 2013 a réuni près de 300 personnes. Jeunes 
& vieux, hommes & femmes, ouvriers, étudiants ou 
cadres… la vélorution touche une très large population 
et rassemble toutes les personnes qui aspirent à un 
changement dans la façon de se déplacer et de vivre la 
ville.

Trop peu couvertes par les médias locaux jusqu’alors, 
les précédentes éditions ont néanmoins fait parlé 
d’elles dans toute la France au travers du réseau 
des associations de la Fédération des Usagers de 
la Bicyclette (FUB) : Toulouse, Nantes, Strasbourg… 
de nombreuses associations saluent et félicitent la 
dynamique berruyère !
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Mon Cher Vélo

Mon Cher Vélo est une association d’usagers ayant pour 
but la promotion du vélo et de la marche à pied en tant 
que modes de déplacements alternatifs à la voiture. 
Au travers du dialogue régulier qu’elle a mis en place 
avec les pouvoirs publics et les autorités locales, 
l’association entend proposer des solutions à même de 
permettre une mobilité moins coûteuse pour l’usager 
et la collectivité, plus économe en énergie et plus 
respectueuse de l’environnement.

Le collectif vise aussi à une meilleure connaissance 
des enjeux liés à la question des déplacements au 
travers de l’éducation populaire qu’elle effectue de 
façon permanente auprès du grand public. Réseaux 
sociaux, animations publiques et articles de presse 
sont autant de canaux que Mon Cher Vélo utilise afin 
de permettre au plus grand nombre de comprendre les 
questions d’urbanisme, de santé… liés au thème des 
déplacements.

Créée en mars 2010, l’association compte aujourd’hui 
plus de 200 adhérents et près de 600 sympathisants* 
de tous âges et de toutes classes sociales. Au delà de 
cela, elle bénéficie d’une réelle reconnaissance des 
pouvoirs publics locaux qui sollicitent souvent ses avis 
lors de projets d’aménagements liés aux mobilités 
actives.

*personnes n’ayant pas versé de cotisation mais inscrits à la liste de diffusion.
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