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 Monsieur Nicolas Hulot 
 Ministre de la Transition écologique et solidaire 
 Tour Séquoia 
 1 Place Carpeaux 
 92055 Paris-La-Défense Cedex 

 

Objet : Demande de rendez-vous Senlis, le 20 juin 2017 

 
Monsieur le Ministre,  
 
Nous vous adressons nos félicitations pour votre nomination au poste de Ministre de l’Ecologie et de la 

Solidarité.  

L’AF3V agit pour le développement des véloroutes et des voies vertes (VVV) dans le but de modifier 

durablement les comportements de nos concitoyens en matière de déplacements. En mobilisant depuis 20 

ans les pouvoirs publics pour la réalisation d’un réseau continu et sécurisé, notre association contribue de 

fait à la transition écologique et à l’émergence d’un territoire plus solidaire.  

En effet sur le plan écologique l’aménagement de VVV encourage le report des déplacements carbonés vers 

les modes actifs, concourant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la préservation de 

l’environnement. Le réseau des VVV participe aussi à l’équité territoriale. Il libère de la dépendance à 

l’automobile les populations précaires de la périphérie en les reliant aux cœurs des agglomérations, où se 

concentrent emplois et services. 

Aussi nous nous réjouissons qu’à l'occasion de la campagne des élections présidentielles1, le Président de la 

République se soit engagé à lancer un Plan Vélo pour une France cyclable en 2022.  Il a ainsi indiqué vouloir 

mettre en place un Fonds Vélo pour financer des territoires-pilotes, résorber les coupures cyclables, finaliser 

les itinéraires EuroVelo et mettre en œuvre le schéma national des véloroutes et voies vertes (SN3V). Le 

Président de la République a aussi exprimé son souhait de développer une logique d'appels à projets et de 

partenariat et a rappelé l’importance des associations pour augmenter la pratique du vélo.  

Dans ce cadre nous sollicitons un rendez-vous afin de vous rencontrer et d’étudier ensemble les moyens à 

mettre en œuvre pour que le développement du réseau des véloroutes et voies vertes participe à la 

Transition écologique et solidaire. 

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de notre très haute 

considération. 

  
 Isabelle Bréant  
 Présidente de l’AF3V  

                                                           

1
 https://www.parlons-velo.fr/emmanuel-macron de la FUBicy et en partenariat avec l’AF3V 

https://www.parlons-velo.fr/emmanuel-macron

