
Du 1er au 15 Juin se déroulera partout en France le printemps bio : dans toutes les 
régions, les acteurs se mobilisent pour informer et sensibiliser tous les publics à 
l’agriculture biologique et à ses produits.

Faire ses courses à vélo c’est bon pour les 
commerces de proximité !
On le sait : le cycliste est un client moins dépensier mais plus 
régulier que le client automobiliste. Comparé à ce dernier qui 
dépensera beaucoup en une fois, le client qui vient à vélo 
assure un revenu plus régulier et, au final, plus important à 
son commerçant*.

Depuis sa création, Mon Cher Vélo n’a eu de cesse de tenter de travailler de pair avec 
les commerces et services de proximité, seuls espaces et boutiques favorables aux 
mobilités actives sans pour autant réussir à trouver d’enseigne qui soit interessée.

Réduction de 10% pour les clients cyclistes et 
démonstration de matériel
Après plusieurs années de travail et à l’occasion du printemps bio**, Mon Cher 
Vélo et la biocoop - au bourgeon vert, situé rue Barbes à Bourges ont conclu un 
partenariat : du 1er au 15 Juin, l’enseigne offrira une réduction de 10% à tous 
ses clients venus faire leurs courses à vélo.

Afin d’aider les berruyers à passer le pas et à imaginer les choses autrement, 
l’association sera présente au magasin Samedi 13 Juin, de 10h à 17h. Au 
programme : présentation de matériel permettant de faire ses courses à vélo, 
conseils et échanges sur l’équipement...

A terme, Mon Cher Vélo ambitionne de renouveler ce type de partenariat avec toutes les enseignes qui 
souhaiteraient participer des événements visant la modification de nos habitudes de consommation.

L’appel aux bonnes volontés est lancé : amis commerçants, 
indépendants ou franchisés, contactez nous si vous souhaitez 
mener des actions car nous avons plein d’idées à vous proposer !

* étude FUB / CNRS de 2003 > http://www.fubicy.org/spip.php?article192

** http://www.printempsbio.com/

Contact : 06 12 33 13 17
bourges@fubicy.org
www.monchervelo.fr

Pendant le printemps bio à Bourges
apprenez à faire vos courses à vélo !

Démonstration et essai de vélos cargos sont au 
programme le Samedi 13 Juin !


