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LE GRAND RASSEMBLEMENT

DES CYCLISTES FRANCILIENS



PRÉSENTATION

OBJECTIFS

Balade à vélo manifestive orga-
nisée par l’association Mieux se 
Déplacer à Bicyclette, avec le 
soutien des associations fran-
ciliennes de la Fédération des 
usagers de la Bicyclette (FUB)

Évènement associatif reposant 
sur des bénévoles actifs et soute-
nu par la Région Île-de-France et 
la Ville de Paris

Événement gratuit et ouvert 
à tous, l’occasion de tous se 
mettre au vélo en famille ou 
entre amis

Itinéraires rassemblant les cy-
clistes de toute l’Île-de-France 
pour une promenade jusqu’au 
cœur de Paris

Plusieurs milliers 
de participants

Depuis 10 ans

Donner de la visibilité aux usa-
gers du vélo en les rassemblant 
dans une ambiance de fête, à 
l’occasion de la Journée Euro-
péenne de la Bicyclette

Mettre les franciliens au vélo 
en leur prouvant qu’il possible, 
aisé et agréable de parcourir la 
région en vélo pour leurs dépla-
cements

Promouvoir la bicyclette 
comme moyen de déplace-
ment actif, non polluant, non 
bruyant, économe en énergie, 
matières premières et espace, 
peu coûteux pour les usagers 
et les collectivités et bénéfique 
pour la santé

Plaider pour un partage de 
la rue en faveur des cyclistes 
et des piétons auprès des col-
lectivités

Principal rassemblement de 
cyclistes urbains en France, ins-
crit dans le cadre de la Fête du 
Vélo



PROGRAMME

CE QU’IL FAUT SAVOIR

LE KIT DU CYCLISTE 
C O N V E R G E N T

Un vélo en état de marche
Un antivol
Un pique-nique 
Un habit dans la couleur du cortège

Participation gratuite et ouverte 
à tous les Franciliens sachant 
faire du vélo

Pas d’inscription

Usage des transports en com-
mun possible pour le retour : le 
transport des vélos est gratuit et 
sans restriction le dimanche sur 
tous les trains RER et Transilien

Les points de départ sont organisés
dans toute l’Ile-de France. Les 
cortèges de cyclistes en provenance de 
l’ensemble de la région s’accroissent à 
mesure qu’ils se rapprochent de Paris

Rassemblement des cortèges 
à 12h30, Place de la Bastille

L’ensemble du cortège défile 
pour une parade finale dans 
Paris pour rejoindre les Invalides

Arrivée à 13h30 aux pelouses de 
l’Esplanade des Invalides pour un 
pique-nique et des animations 
au village associatif installé
sur l’esplanade des Invalides



LES ACTEURS DE L’ÉVÉNEMENT

MIEUX SE DÉPLACER À BICYCLETTE

L’association MDB oeuvre depuis 
plus de 40 ans au développement 
de la bicyclette comme mode 
de déplacement. Avec l’aide de 
ses 24 antennes actives au sein 
de la région Île-de-France, son 
action auprès du public passe 
par l’animation de 6 vélo-écoles 
pour adultes et de 3 ateliers de 
réparation ouverts au public, 

par l’organisation régulière 
de balades à vélo et de 
bourses aux vélos et par des 
actions contre le vol de vélo.

L’ASSOCIATION DES CYCLISTES FRANCILIENS

FUB

FÉDÉRATIONS PARTENAIRES

La Fédération des Usagers de la 
Bicyclette agit pour apporter des 
réponses concrètes aux préoccu-
pations quotidiennes des cyclistes 
et promouvoir l’usage du vélo 
comme mode de déplacement 
quotidien. Elle regroupe plus de 
250 associations de cyclistes ur-
bains et défend les intérêts de 
près de 17 millions d’usagers ré-
guliers. L’évènement est organisé 
avec des associations liées à la FUB. 

AF3V

L’Association Française des Vé-
loroutes et Voies Vertes mo-
bilise les acteurs publics 
pour obtenir la réalisation 
des projets inscrits au sché-
ma national des Véloroutes et 
Voies Vertes dans les schémas 
régionaux, départementaux et 
locaux pour le développement 
du réseau national des  VVV.



VILLE DE PARIS

INSTITUTIONS PARTENAIRES

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

LES ACTEURS DE L’ÉVÉNEMENT

La convergence francilienne bé-
néficie également du soutien 
de plus d’une dizaine de com-
munes en Île-de-France qui favo-
risent la communication autour 
de l’événement. Les mairies de 

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

ANTENNES MDB ET ASSOCIATIONS LOCALES

L’association MDB est soute-
nue par ses 24 antennes ac-
tives à Paris et en Île-de-France, 
ainsi que par une trentaine 
d’associations locales. Plus de 
130 bénévoles participent à

l’organisation de l’événement : 
relais de l’information, orga-
nisation des départs, soutien 
technique et logistique, ani-
mation du village associatif.

Colombes, Asnières-sur-Seine, 
Houilles, Garges-lès-Gonesse, 
Villeparisis et Compans ont 
ainsi organisé une étape 
au sein de leur commune.

ILS NOUS SOUTIENNENT ÉGALEMENT



L’ÉVÉNEMENT 
ORGANISÉ PAR LES
FRANCILIENS
ET POUR LES
FRANCILIENS

C Y C L I S T E

37 boulevard Bourdon - 75004 Paris

01 43 20 26 02
laconvergence@mdb-idf.org

https://mdb-idf.org


