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Le vélo s’invite de plus en plus dans notre
quotidien. Quel que soit son usage, ludique
ou utilitaire, son retour en force est bien plus
que le succès d’un mode de déplacement ou
d’une mode éphémère : c’est un mouvement
de fond. Avec le vélo, nous changeons de
modèle de mobilité et de modèle de société.
Dans un style clair et sans concession,
Véronique Michaud révèle toute la puissance
du vélo pour aborder les nouveaux défis du
XXIe siècle, et donne les clés pour créer les
conditions
de
son
usage.
Outil
d’émancipation, de partage et de transition
énergétique, le vélo offre une alternative soutenable au « toujours plus » et
montre la voie du « mieux » : mieux de transport, de proximité, d’autonomie,
de santé, de bien-être, de justice sociale. C’est un remède anticrise, un outil de
développement économique, de connaissance du territoire et de dynamique de
création de services innovants.
Véritable boîte à idées et boîte à outils, À vélo, vite ! s’adresse aussi bien à
ceux qui pratiquent déjà le vélo, passionnés ou débutants, qu’à tous ceux qui
souhaitent en commencer la pratique – dans la vie quotidienne, pour le travail
–, ainsi qu’aux collectivités, entreprises et élus qui veulent mettre en place des
actions en faveur du vélo.
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