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LA CONVERGENCE FRANCILIENNE
TOUS À VÉLO POUR LE TOP DÉPART DE L’ÉDITION 2018
Paris, le 9 février 2018

DIMANCHE 3 JUIN 2018 : TOP DÉPART DE LA
CONVERGENCE FRANCILIENNE

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR ET POUR LES
FRANCILIENS

L’édition 2018 de la Convergence francilienne
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À PROPOS DE L’ASSOCIATION MIEUX SE DÉPLACER À BICYCLETTE
Depuis 1974, l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette milite pour l’amélioration des conditions de circulation à vélo en
Île-de-France. Soutenue par une communauté de plus de 1000 adhérents et avec l’aide active de plus de 250 bénévoles,
l’association anime des balades à vélo, des vélos-écoles, du marquage Bicycode, des bourses aux vélos d’occasion, des
ateliers de mécanique vélo, et mène des actions de plaidoyer auprès des institutions. Chaque année, elle organise une
manifestation de grande ampleur, la Convergence francilienne, pour fédérer sa communauté et rassembler les parisiens
et franciliens autour d’un objectif commun : le vélo.
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