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Pénurie de carburants : pensez à la 
solution vélo ! 

 

L’association Mon Cher Vélo compatit avec celles et ceux pour qui la voiture est 
nécessaire pour aller travailler ou est un outil de travail et qui sont pénalisés par la 
pénurie de carburant qui frappe actuellement notre région. Elle rappelle toutefois que 
nous sommes plus de 3 millions en France à utiliser notre vélo chaque jour pour nous 
rendre sur notre lieu de travail. 

Profitons de cette pénurie pour adopter le mode de déplacement le plus performant 
pour les petits déplacements ! 

Le vélo connaît un renouveau dans la plupart des villes françaises et européennes. Faire 
du vélo procure à peu de frais autonomie et bonne condition physique,  c’est le moyen le 
plus rapide pour se déplacer en agglomération pour les trajets inférieurs à 6 km.  Pour 
les trajets plus longs, des solutions existent : covoiturage, transports en commun, 
train+vélo… 

Une veste de pluie et une tenue de rechange les jours de pluie permettent d’assurer sa 
journée de travail dans de bonnes conditions. Utiliser un vélo peut vous faire économiser 
la possession d’une deuxième voiture dans une famille. Un vélo à assistance électrique 
peut vous économiser des efforts ou vous permettre de franchir des côtes qui vous 
semblent infranchissables. Rouler à vélo en ville n’est pas dangereux, 8 fois moins qu’à 
moto ou scooter. Si votre entreprise le propose, vous pouvez même bénéficier d’une 
l’indemnité kilométrique vélo. 

L’association Mon Cher Vélo sera ravie de vous conseiller et d’accompagner votre remise 
en selle. Elle propose de nombreux services pour vous aider à vous passer de votre 
voiture : 

 vous n’avez pas de vélo ? Nous en vendons à l’atelier ou lors de la bourse aux vélos 
que nous organisons le 4 juin à Avaricum > http://monchervelo.fr/nos-
actions/acheter-un-velo-occasion-a-bourges/ 

 vous en avez un mais il est en mauvais état ? Venez à notre atelier  participatif le 
jeudi soir que nous le réparions ensemble > http://monchervelo.fr/atelier-velo/ 

 vous ne savez pas faire de vélo ou avez peur d’en faire en ville ? Nous vous 
accompagnons pas à pas, selon votre niveau à la vélo école > 
http://monchervelo.fr/velo-ecole/ 

 vous pensez que la ville manque d’aménagements vélo pour vous convaincre ? 
Nous aussi ! Alors rejoignez-nous et adhérez à Mon Cher Vélo à partir de 2€ pour 
faire entendre nos revendications. 
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