
Profi tons des effets positifs de
l'utilisation du vélo en ville sur

            la qualité de l'air
            l'espace urbain
            la santé
            la bonne humeur

POURQUOI JE CHOISIS LE VÉLO POUR ME DÉPLACER?

//  En ville, jusqu'à 5 kilomètres, le vélo est plus
rapide et supprime les problèmes de stationnement.    
(ADEME, Agence nationale de l'environnement)

//  1 place pour voiture = 9 places pour vélos.
(www.promobilite.fr)

//  Un automobiliste est 2 à 3 fois plus exposé aux 
polluants qu'un cycliste. L’air contenu dans l’habitacle 
se renouvelle moins qu'à l’extérieur.
(ADEME, Agence nationale de l'environnement)

VÉLORUTI
STRASBOURG

FAISONS LA
VÉLORUTION !
POUR UNE VILLE SUPER CYCLABLE
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