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PLUS DURE SERA LA TRANSITION…

LES IMAGES DU MOIS

Alors que les signes du changement climatique
s’accumulent (Dans le monde, juin 2014 a été le
mois le plus chaud depuis le début des relevés des
températures en 1880 !), alors que plus d’un humain sur deux vit dans une ville et que la qualité de
l’air y est souvent problématique, les réponses
politiques, à tous niveaux, restent souvent timides,
voire même parfois « réactionnaires » !

Dans le cadre de sa « Charte de la Qualité Environnementale et du Développement Durable », Longvic travaille à l’amélioration des cheminements pour piétons et
cyclistes sur son territoire. EVAD est associée.

Ainsi en son état actuel le projet de loi sur la transition énergétique n’aborde la question pourtant
cruciales des transports (responsables d’un tiers
des émissions de gaz à effet de serre) qu’au travers
de l’aspect, très réducteur, du soutien aux véhicules électriques. En Côte d’Or, dans le même
temps où il élabore son Plan Climat Energie Territorial, le Conseil général rénove le pont de St-Jean
de Losne (plusieurs milliers de véhicules par jour
dont de nombreux camions !) sans prendre en
compte les vélos. Pire encore, certaines nouvelles
municipalités issues des dernières élections
(comme à Angers, Béthune, Thionville, …), proposent ouvertement de réintroduire plus de voitures
en ville !
Localement, nous espérons que la mise en œuvre
du PDU (*) du Grand Dijon, sera, elle, courageuse
et réellement à la hauteur des enjeux et que, gage
d’efficacité, la concertation avec les usagerscitoyens sera conduite avec conviction.
L’équipe d’EVAD vous souhaite un bel été et de
superbes balades à vélo.
(*) Plan de Déplacements Urbains

SOUTENEZ L’ACTION D’EVAD : adhérez ou renouvelez votre
adhésion sans attendre (voir ci-dessous) !

Malgré une météo très peu favorable, notre traditionnelle « vélorution aux lampions » a encore fait la preuve
de son attrait auprès d’un public très diversifié.

« Attachez toujours votre vélo à un point fixe ! » qu’ils
disaient (www.bicycode.org), mais jamais ne mettaient
en garde contre les points fixes éphémères ! (Merci à
Stéphane pour ce cliché « clin d’œil » pris durant les
travaux place du Théâtre à Dijon).
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EN BREF…

À CONSULTER SUR WWW.evad-dijon.fr OU AILLEURS…

SERVICE CIVIQUE. A nouveau, EVAD accueille, depuis
la mi-juin, un volontaire du Service civique pour
une mission de six mois consacrée essentiellement
à l’animation du challenge « Au travail sans ma
voiture ». Bienvenue à Pierre, par ailleurs étudiant
à l’uB en master « Transport, mobilité… » 

UN NOUVEAU PANNEAU À DIJON !
Le nouveau panneau « impasse débouchante » fait enfin
son apparition à Dijon, un bon
moyen pour rendre la vi(ll)e
plus facile aux piétons et cyclistes ! »»»

MOBIGO ET LE VELO. Dans quelques semaines, le
calculateur d’itinéraires de la plateforme régionale
Mobigo sera capable de proposer des itinéraires
intégrant l’utilisation du vélo pour effectuer son
trajet de bout en bout ou en complément d’un
transport en commun. Pour cela, la Région a choisi
le système « Géovélo », comme Paris, Lyon... 

CONCERTATION AVEC LES USAGERS : EVAD S’INQUIETE !
Le Grand Dijon commence à
travailler à l’élaboration du
nouveau schéma directeur
cyclable, EVAD l’interroge au
sujet de la concertation avec
les usagers cycliste ! »»»

CHALLENGE : LES ENTREPRISES SE MOBILISENT ET SOLLICITENT EVAD. Plus d’une trentaine de structures,
représentants plus de 20 000 salariés, sont déjà
inscrites à l’édition 2014 du challenge « Au travail
sans ma voiture ». Parmi elles, nombreuses sont
celles qui à cette occasion font appel à EVAD pour
animer des actions en faveur du vélo, citons : l’uB,
le Crédit agricole, la Sagem, APRR, …

A NOTER…
 JEUDI 28 AOUT – 14H00-15H00 : réunion CoPil du
challenge « Au travail sans ma voiture »
 LUNDI 1ER SEPT – 9H00-17H00 : atelier
mort » à l’entreprise Trandev d’Auxerre

« angle-

 MARDI 2 SEPT – 18H00 : Conseil d’Administration
(ordre du jour, compte-rendu du CA de mai et

LE VELO, PHENOMENE DE LIBRAIRIE DE L’ANNEE 2014
Pas moins de six livres traitant
du vélo au quotidien sont
parus ces derniers mois : des
idées de lectures pour cet
été ! »»»
LES 50 BERGES DU LAC KIR À VELO !
Cette nouvelle balade proposée par la Ville de Dijon, en
partenariat avec EVAD, a encore montré que le vélo est
particulièrement adapté pour
(re)découvir le patrimoine,
même sous la pluie ! »»»
MAIS QUE FAIT DONC LA FUB ?
Réponse dans la lettre mensuelle d’information aux associations (Juillet 2014) »»»

juin). Adhérentes et adhérents, vous êtes les bienvenus !
 JEUDI 11 SEPT. – 20H00 : balade nocturne à vélo
« vive la rentrée ! ». Plus d’info…

CONTACT, ADHESION…

 DIMANCHE 14 SEPT. – 15H00 : balade découverte à
vélo « les 50 berges du lac Kir ». Plus d’info…

ENSEMBLE A VELO DANS L’AGGLOMERATION DIJONNAISE
Maison des Associations - boîte U7
2 rue des Corroyeurs - 21000 DIJON
06 14 50 68 59
evad@fubicy.org | www.evad-dijon.fr
facebook.com/dijon.evad
twitter.com/evad_dijon

 LUNDI 15 & MARDI 16 SEPT. : challenge « Au travail
sans ma voiture ». Plus d’info…
 SAMEDI 20 SEPT. – 10H00-13H00 : 2
matinée du
vélo à la MJC de Chenôve. Plus d’info…
ème

vous

ADHESION : individuelle (10 €), familiale (15 €),
chômeur, étudiant ou adhérent à La rustine (5 €)

[Retrouver ces dates et d’autres dans l’agenda d’EVAD]

EVAD EST MEMBRE DE la FUB, l’AF3V, la FNAUTBourgogne et de Rue de l’avenir.

 DIMANCHE 21 SEPT. – 10H00-18H00 :
attend au Grand Dèj’. Plus d’info…

EVAD

