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Territoires 

 

1. Les vélos électriques ont la cote à Bruxelles 
L'entreprise allemande de micromobilité Tier va déployer 1.500 vélos électriques partagés à Bruxelles, qui 

viennent s'ajouter à ses plus de 4.000 trottinettes électriques existantes.  

Publié le 03 aout 2022 

→https://www.moustique.be/actu/environnement/2022/08/03/les-velos-electriques-ont-la-cote-a-

bruxelles-244385 

 

2. Vacances d’été : le tourisme à vélo en roue libre 
Avec un succès grandissant depuis deux ans, le cyclotourisme a permis de développer tout un secteur. Plus 

écologique, proche de la nature et abordable, il présente de nombreux atouts. Le vélo a la cote. Des bords de 

Loire aux chemins ombragés du Canal du Midi, la France s'est visitée en selle, durant l'été 2022. Le passage 

sur les véloroutes et les voies vertes a augmenté de 18 % par rapport à 2019. 

Publié le 23 aout 2022 

→https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/vacances-dete-le-tourisme-a-velo-en-roue-

libre_5321713.html 

 

3. EuroVelo, la mobilité douce pour tous 
Souvent méconnues des grand-publics, les « euro vélo routes » ouvrent des perspectives et contribuent à 

élargir des esprits…avec 42 pays, de plus de 90.000 km d’itinéraires cyclables labellisés « EuroVelo ». 

Publié le 24 aout 2022 

→ http://eurojournalist.eu/eurovelo-la-mobilite-douce-pour-tous/ 

 

4. Berlin : bientôt une zone entière de la ville sans voiture ? 
A Berlin, un collectif de citoyens réclame un référendum pour créer une zone sans voiture. Cette initiative 

citoyenne souhaite que toutes les rues à l'intérieur du Ringbahn - la petite ceinture ferroviaire de Berlin où 

circule le S-Bahn - soit pacifiées. 

Publié le 30 aout 2022 

→ https://www.weelz.fr/fr/berlin-bientot-une-zone-entiere-de-la-ville-sans-voiture/ 

 

5. Vélos loués par les remontées mécaniques : concurrence déloyale ? 
Avec Méribel Alpina outdoor, les remontées mécaniques se sont essayées cet été à la location de 30 vélos 

électriques et trottinettes, pour renforcer l’offre d’activités et l’attractivité. Une concurrence que les 

professionnels du cycle de la vallée jugent « déloyale » 

 

 

https://www.moustique.be/actu/environnement/2022/08/03/les-velos-electriques-ont-la-cote-a-bruxelles-244385
https://www.moustique.be/actu/environnement/2022/08/03/les-velos-electriques-ont-la-cote-a-bruxelles-244385
https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/vacances-dete-le-tourisme-a-velo-en-roue-libre_5321713.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/tourisme/vacances-dete-le-tourisme-a-velo-en-roue-libre_5321713.html
http://eurojournalist.eu/eurovelo-la-mobilite-douce-pour-tous/
https://www.weelz.fr/fr/berlin-bientot-une-zone-entiere-de-la-ville-sans-voiture/
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Publié le 27 aout 2022 

→ https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/08/27/velos-loues-par-les-remontees-mecaniques-

concurrence-deloyale 

 

6. Jean-Baptiste Hamonic: l'agglo se vit aussi à vélo à Saint Quentin en Yvelines 
S’il reste orienté loisir, le vélo comme mobilité du quotidien doit faire l’objet d’une progression à Saint-

Quentin-en-Yvelines : une « dynamique des cycles » souhaitée et portée par Jean-Baptiste Hamonic, vice-

président délégué aux Transports et aux Mobilités durables 

Publié le 12 septembre 2022 

→ https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/interview-jean-baptiste-hamonic-l-agglo-se-vit-

aussi-velo-

26240?_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09

d691#_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09

d691 

 

7. Expo du Vélo 2022 – Strasbourg, Capitale du vélo les 24 & 25 septembre 
Quatrième édition de son salon "Expo du vélo" qui se tiendra à Strasbourg les 24 & 25 septembre 2022. 

Publié le 21 septembre 2022 

→ https://www.weelz.fr/fr/salon-expo-du-velo-strasbourg-capitale-24-25-septembre-2022/ 

 

Mobilités douces et VAE 

 

8. Utiliser le vélo pour les petits trajets ferait baisser drastiquement les émissions 

de CO2 
Le monde pourrait réduire les émissions de dioxyde de carbone de presque 700 millions de tonnes chaque 

année si tout le monde se déplaçait quotidiennement à vélo comme le font les Néerlandais, selon une étude. 

C'est l'équivalent des émissions annuelles du Canada. 

Publié le 20 aout 2022 

→ https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/utiliser-le-velo-pour-les-petits-trajets-ferait-

baisser-drastiquement-les-emissions-de-co2-1782890  

 

9. Où acheter un vélo reconditionné ? 
Vous rêvez de vous offrir un vélo à assistance électrique, mais le prix vous bloque? On vous comprend, le vélo 

électrique n’est pas forcément à portée de main puisqu’il coûte en moyenne entre 1.500 et 2.000€. On vous 

propose ici l’une des solutions pour ne pas y laisser un bras: le vélo reconditionné. 

Publié le 24 aout 2022 

→ https://makeamove.fr/actualites-mobilite/velo-reconditionne/ 

https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/08/27/velos-loues-par-les-remontees-mecaniques-concurrence-deloyale
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/08/27/velos-loues-par-les-remontees-mecaniques-concurrence-deloyale
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/interview-jean-baptiste-hamonic-l-agglo-se-vit-aussi-velo-26240?_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691#_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/interview-jean-baptiste-hamonic-l-agglo-se-vit-aussi-velo-26240?_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691#_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/interview-jean-baptiste-hamonic-l-agglo-se-vit-aussi-velo-26240?_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691#_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/interview-jean-baptiste-hamonic-l-agglo-se-vit-aussi-velo-26240?_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691#_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691
https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/fr/actualites/interview-jean-baptiste-hamonic-l-agglo-se-vit-aussi-velo-26240?_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691#_scpsug=crawled,25883,fr_42413743d9335e0d94af9ed7244e5090b8d35d8926595e058c069848ad09d691
https://www.weelz.fr/fr/salon-expo-du-velo-strasbourg-capitale-24-25-septembre-2022/
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/utiliser-le-velo-pour-les-petits-trajets-ferait-baisser-drastiquement-les-emissions-de-co2-1782890
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/utiliser-le-velo-pour-les-petits-trajets-ferait-baisser-drastiquement-les-emissions-de-co2-1782890
https://makeamove.fr/actualites-mobilite/velo-reconditionne/
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10. Cyclistes : mais quels sont vraiment leurs droits ? 
La cohabitation entre les différents usagers de la route n’est pas toujours simple. C’est le cas entre les cyclistes 

et les automobilistes, notamment en ville. Quelles sont les priorités qui s’appliquent ? Les cyclistes peuvent-

ils vraiment griller un feu rouge ? Que se passe-t-il en cas d’accident avec un vélo ? Les cyclistes peuvent-ils 

rouler au milieu de la route ? Nous avons posé ces questions à Maître Jean-Baptiste Le Dall, avocat du droit 

automobile. 

Publié le 29 aout 2022 

→ https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/08/29/cyclistes-mais-quels-sont-vraiment-

leurs-droits 

 

Politique vélo 

 

11. Vélo électrique : les professionnels tourangeaux sceptiques sur les aides 

gouvernementales 
Depuis lundi 15 août et jusqu'au 31 décembre, les aides gouvernementales pour l'achat d'un vélo neuf 

augmentent. Mais pour les vendeurs de vélo et les associations de cyclistes d'Indre-et-Loire, ce coup de pouce 

n'est pas adapté, même s'il va dans le bon sens. 

Publié le 21 aout 2022 

→ https://www.francebleu.fr/infos/transports/velo-electrique-les-professionnels-tourangeaux-sceptiques-

sur-les-aides-gouvernementales-1660972600 

→https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/velo-electrique-des-aides-insuffisantes-selon-les-

vendeurs-du-berry-1660989475 

 

12. Stationner son vélo : quels sont vos droits en copropriété 
 En particulier en ville, le succès du vélo comme moyen de déplacement quotidien ne se dément pas. Mais 

où pouvez-vous le stationner en toute légalité et toute sécurité ? 

Publié le 25 aout 2022 

→ https://www.challenges.fr/patrimoine/stationner-son-velo-quels-sont-vos-droits-en-copropriete_824406 

 

13. Vol de vélos à Strasbourg : faut-il rendre la plaque d'immatriculation 

obligatoire ? 
Nadia Zourgui, adjointe au maire de Strasbourg à la sécurité routière, aimerait voir les vélos affublés d'une 

plaque d'immatriculation pour éviter les vols, mais aussi les accidents dus aux excès de vitesse des cyclistes. 

L'association Cadr67, dubitative, promeut des solutions plus locales. 

Publié le 25 aout 2022 

→https://www.francebleu.fr/infos/transports/vol-de-velos-faut-il-rendre-la-plaque-d-immatriculation-

obligatoire-1661360400 

https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/08/29/cyclistes-mais-quels-sont-vraiment-leurs-droits
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/08/29/cyclistes-mais-quels-sont-vraiment-leurs-droits
https://www.francebleu.fr/infos/transports/velo-electrique-les-professionnels-tourangeaux-sceptiques-sur-les-aides-gouvernementales-1660972600
https://www.francebleu.fr/infos/transports/velo-electrique-les-professionnels-tourangeaux-sceptiques-sur-les-aides-gouvernementales-1660972600
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/velo-electrique-des-aides-insuffisantes-selon-les-vendeurs-du-berry-1660989475
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/velo-electrique-des-aides-insuffisantes-selon-les-vendeurs-du-berry-1660989475
https://www.challenges.fr/patrimoine/stationner-son-velo-quels-sont-vos-droits-en-copropriete_824406
https://www.francebleu.fr/infos/transports/vol-de-velos-faut-il-rendre-la-plaque-d-immatriculation-obligatoire-1661360400
https://www.francebleu.fr/infos/transports/vol-de-velos-faut-il-rendre-la-plaque-d-immatriculation-obligatoire-1661360400
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14. Vélo à assistance électrique, speedbike… Faut-il les assurer ? 
Le vélo à assistance électrique fait de nombreux émules, d’autant que les prix d’achat ont tendance à baisser. 

Salariés pressés, retraités qui redécouvrent les joies du vélo, tout le monde est confronté au risque d’accident 

ou au vol ; alors, faut-il assurer ce nouveau moyen de transport écologique ? En fait, il va falloir faire la 

différence entre deux types d’assistance électrique : le VAE classique et le speedbike.  

Publié le 24 aout 2022 

→ https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/08/24/velo-a-assistance-electrique-speedbike-

faut-il-les-assurer 

 

15. Le manque de place pour les vélos provoque des conflits 
Les CFF promettent une amélioration: l’offre d’espaces pour les vélos sera progressivement élargie. 

Publié le 28 aout 2022 

→ https://amp.lematin.ch/story/le-manque-de-place-pour-les-velos-provoque-des-conflits-790713286931 

 

16. Favoriser le vélo ou les transports en commun : le gouvernement doit-il 

vraiment choisir ? 
Les 250 millions d'euros que le gouvernement s'apprête à investir dans les infrastructures cyclables en 2023 

sont-ils un cache-misère alors que la grogne monte contre la pénurie de transports en commun ? 

Publié le 07 septembre  2022 

→https://www.marianne.net/economie/territoires/favoriser-le-velo-ou-les-transports-en-commun-le-

gouvernement-doit-il-vraiment-choisir 

Publié le 10 septembre 2022 

→https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/20/le-plan-velo-sera-dote-de-250-millions-d-euros-

en-2023-annonce-matignon_6142361_3234.html 

 

17. Flottes d’entreprises : Vélos de fonction ou vélos partagés, que faut-il choisir? 
Quel que soit votre choix l’objet reste le même. Proposer une mobilité décarbonée à vos collaborateurs, leur 

simplifier la vie et participer au bien-être au travail plus que jamais recherché, tout particulièrement depuis la 

crise sanitaire 

Publié le 06 octobre 2022 

→https://makeamove.fr/mobilite-durable-entreprises/flottes-velos-

entreprise/?_scpsug=crawled,25883,fr_dbfa9a27407271c7c78f14147dd2c0e83adcd6427e95b28b9fd75e4a9

573a006#_scpsug=crawled,25883,fr_dbfa9a27407271c7c78f14147dd2c0e83adcd6427e95b28b9fd75e4a957

3a006 

https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/08/24/velo-a-assistance-electrique-speedbike-faut-il-les-assurer
https://www.ledauphine.com/magazine-automobile/2022/08/24/velo-a-assistance-electrique-speedbike-faut-il-les-assurer
https://amp.lematin.ch/story/le-manque-de-place-pour-les-velos-provoque-des-conflits-790713286931
https://www.marianne.net/economie/territoires/favoriser-le-velo-ou-les-transports-en-commun-le-gouvernement-doit-il-vraiment-choisir
https://www.marianne.net/economie/territoires/favoriser-le-velo-ou-les-transports-en-commun-le-gouvernement-doit-il-vraiment-choisir
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Fabricants – Services 

 

18. Ce vélo électrique Vintage peut mesurer la qualité de l’air 
La technologie s’intègre, voire s’incruste dans tous les domaines. Cette fois, au tour du secteur du vélo de faire 

preuve d’inventivité. Venu de Slovénie, le vélo électrique de Noordung intègre un dispositif inédit permettant 

de mesurer la pollution de l’air. 

Publié le 21 aout 2022 

→ https://www.cleanrider.com/actus/ce-velo-electrique-vintage-peut-mesurer-la-qualite-de-lair/ 

 

19. Le premier vélo électrique Citroën coûte moins de 1000 € 
Après avoir investi avec succès le segment de la voiture électrique sans permis avec sa petite AMI, Citroën 

élargit son offre de mobilité avec l’intégration d’une première gamme de vélos à assistance électrique. 

Publié le 22 aout 2022 

→ https://www.cleanrider.com/actus/le-premier-velo-electrique-citroen-est-a-moins-de-1-000-e/ 

 

20. Cette entreprise livre à domicile des vélos pour vos vacances dans la région 

d'Excideuil 
La folie vélo est aussi en Dordogne cet été. Et pas question de pédaler dans la semoule pour trouver une 

monture à deux roues et s'offrir une balade. Si l'on est touriste et que l'on a pas emmené son vélo, Feel out à 

Excideuil livre des vélos électriques ou traditionnels. Le succès va grandissant. 

Publié le 16 aout 2022 

→https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-dordogne/perigord/cette-entreprise-livre-a-

domicile-des-velos-pour-vos-vacances-dans-la-region-d-excideuil 

 

21. Ces applis qui accompagnent nos escapades à vélo 
Que ce soit pour profiter des paysages, pratiquer une activité sportive ou couper d’un quotidien où le temps 

est compté, le cyclotourisme séduit de plus en plus de français. Si c’est votre cas, ces applis sont faites pour 

vous  

Publié le 03 aout 2022 

→ https://www.maddyness.com/2022/08/03/applications-tourisme-velo/ 

 

22. Mokwheel : Basalt, un vélo électrique innovant équipé de sa propre centrale 

de recharge électrique 
Recharger ses appareils en les branchant sur un vélo ? C'est l'étonnante innovation proposée par Mokwheel 

avec la nouvelle gamme Basalt  

Publié le 31 aout 2022 

 

https://www.cleanrider.com/actus/ce-velo-electrique-vintage-peut-mesurer-la-qualite-de-lair/
https://www.cleanrider.com/actus/le-premier-velo-electrique-citroen-est-a-moins-de-1-000-e/
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-dordogne/perigord/cette-entreprise-livre-a-domicile-des-velos-pour-vos-vacances-dans-la-region-d-excideuil
https://www.francebleu.fr/emissions/circuits-courts-en-dordogne/perigord/cette-entreprise-livre-a-domicile-des-velos-pour-vos-vacances-dans-la-region-d-excideuil
https://www.maddyness.com/2022/08/03/applications-tourisme-velo/
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→https://www.neozone.org/auto-moto/mokwheel-basalt-un-velo-electrique-innovant-equipe-de-sa-

propre-centrale-de-recharge-electrique/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Cyclospace : il réinvente la voiture avec un véhicule électrique à pédales 

alimenté par des panneaux solaires 
Mis au point par un ingénieur francilien, le Cyclospace est une voiture à pédales qui ambitionne de rendre nos 

déplacements plus conviviaux. Qui plus est, il s’agit d’un véhicule qui intègre des composants basse 

technologie 

Publié le 05 octobre 2022 

→https://www.neozone.org/innovation/cyclospace-il-reinvente-la-voiture-avec-un-vehicule-electrique-a-

pedales-alimente-par-des-panneaux-solaires/ 

 

24. FLYER, du vélo électrique toujours premium pour 2023 
La marque revendique justement son côté "swissness" : une certaine qualité du développement, des 

composants, du montage... Un ciblage haut-de-gamme pour un client final exigeant et souhaitant un peu plus 

qu'une simple bicyclette, mais un vélo électrique de qualité premium. A ce propos, FLYER ne fabrique que 

des vélos électriques … 

Publié le 10 octobre 2022 

→ https://www.weelz.fr/fr/flyer-du-velo-electrique-toujours-premium-pour-2023/ 

 

Événements et Animations 

 

25. Vélo&Co : L’évènement 100% vélo à Dijon  
La première édition du salon a eu lieu du 17 au 19 septembre 2021 au Parc des Expositions et Congrès 

de Dijon. VÉLO&CO est le premier événement d’envergure en Bourgogne Franche-Comté consacré au vélo 

sous toutes ses formes et toutes ses pratiques ! VÉLO&CO comprendra un espace dédié aux marques et 

équipementiers, un pôle tourisme, un pôle santé et sécurité ainsi qu’un pôle mobilité urbaine. 

Publié en aout 2022 

→ https://www.veloandcodijon.com/ 

https://www.neozone.org/auto-moto/mokwheel-basalt-un-velo-electrique-innovant-equipe-de-sa-propre-centrale-de-recharge-electrique/
https://www.neozone.org/auto-moto/mokwheel-basalt-un-velo-electrique-innovant-equipe-de-sa-propre-centrale-de-recharge-electrique/
https://www.neozone.org/innovation/cyclospace-il-reinvente-la-voiture-avec-un-vehicule-electrique-a-pedales-alimente-par-des-panneaux-solaires/
https://www.neozone.org/innovation/cyclospace-il-reinvente-la-voiture-avec-un-vehicule-electrique-a-pedales-alimente-par-des-panneaux-solaires/
https://www.weelz.fr/fr/flyer-velo-electrique-marque-suisse-histoire-ebike/
https://www.weelz.fr/fr/flyer-du-velo-electrique-toujours-premium-pour-2023/
https://www.veloandcodijon.com/
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26. Best-Of Eurobike 2022 - Nouveautés & Innovations eBike 
Notre Best-Of de l'Eurobike 2022. Le plus grand salon au monde dédié au vélo. Nouveautés, innovations, 

nouvelles technologies dans le secteur du vélo électrique. 

Publié le 08 aout 2022 

→ https://www.youtube.com/watch?v=ucbVpCbhcUI 

 

27. Ils pédalent des kilomètres pour dessiner un vélo géant (et appeler à moins 

prendre sa voiture) 
Trois ans, sept pays, 131 jours en selle et 7300 kilomètres : voilà ce qu'il a fallu à Daniel Rayneau-Kirkhope et 

Arianna Casiraghi, un couple anglo-italien pour achever le dessin d'un vélo géant composé uniquement de 

points de traçage GPS. 

Publié le 23 aout 2022 

→ https://www.lefigaro.fr/voyages/ils-pedalent-des-kilometres-pour-dessiner-un-velo-geant-et-appeler-a-

moins-prendre-sa-voiture-20220823 

 

 

L’actu éco des entreprises vélo 

 

28. Evolution et tendances sur le marché du vélo à assistance électrique : l’envol 

des mobilités douces 
Prospective Industries en partenariat avec le service Veille Technologique et Stratégique du Cetim vous 

propose un webinaire autour de l’ « Evolution et tendances sur le marché du vélo à assistance électrique : 

l’envol des mobilités douces » 

Publié le 30 juin 2022 

→ https://www.youtube.com/watch?v=tEyLSJBs3Ww 

 

Agenda vélo-VAE 2022 

 

Evènements sportifs 

29. Vélo au Mans 24 Heures: près de 2600 cyclistes en piste, les 27 et 28 août 
Les 24 Heures Vélo Skoda, les samedi 27 et dimanche 28 août 2022, réunira 2 673 coureurs sur le circuit du 

Mans (Sarthe) 

Publié le 24 aout 2022 

→ https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/24-heures-velo-au-mans-pres-de-2600-cyclistes-en-piste-

les-27-et-28-aout_53285460.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucbVpCbhcUI
https://www.lefigaro.fr/voyages/ils-pedalent-des-kilometres-pour-dessiner-un-velo-geant-et-appeler-a-moins-prendre-sa-voiture-20220823
https://www.lefigaro.fr/voyages/ils-pedalent-des-kilometres-pour-dessiner-un-velo-geant-et-appeler-a-moins-prendre-sa-voiture-20220823
https://www.youtube.com/watch?v=tEyLSJBs3Ww
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/24-heures-velo-au-mans-pres-de-2600-cyclistes-en-piste-les-27-et-28-aout_53285460.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/24-heures-velo-au-mans-pres-de-2600-cyclistes-en-piste-les-27-et-28-aout_53285460.html
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Evènements économiques 

30.  Assises nationales du VAE au WTC à Grenoble 19 octobre 22 
6ème édition organisée à Grenoble au WTC par Outdoor experts et USC avec au programme : le rôle des 

réseaux, l’avancée de l’itinérance, l’usage des vélo cargo … 

→ https://www.assisesveloelectrique.org/ 

 

31. Rencontre entreprises Cycling lab Oisans 21 octobre 22 
La Communauté de communes de l'Oisans a le plaisir de vous inviter à l'événement de rencontre entreprises 

le 21 Octobre 2022 de 9h à 12h30. Une occasion pour vous de découvrir de jeunes entreprises, pouvant 

apporter une réelle innovation sur votre territoire local sur les activités cycle et outdoor (bagagerie, 

sécurisation cycle, application web,  ..) 

Publié le 24 septembre 2022 

→https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr9lzBd7QM8lq5Cx3pqJsBWOfwmBjn3OLAmXnqk3ZJhGfNu

Q/viewform 

 

*** 

https://www.assisesveloelectrique.org/

