
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LA CONVERGENCE FRANCILIENNE

TOUS À VÉLO POUR LE TOP DÉPART DE L’ÉDITION 2018

L’édition 2018 de la Convergence francilienne 

aura lieu le dimanche 3 juin 2018. Depuis 10 ans, 

l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette (MDB) 

affirme son implication dans la promotion du vélo 

au quotidien à travers, entre autres, la Convergence 

francilienne. Ce rendez-vous annuel connaît un large 

succès en rassemblant chaque année plusieurs milliers 

de participants. Cette 11e édition est synonyme de 

nouveauté avec l’enrichissement du village d’arrivée 

sur l’Esplanade des Invalides et la mise en place de 

stands et d’animations.
• Donner de la visibilité aux usagers du vélo en les 

rassemblant dans une ambiance de fête

• Mettre les franciliens au vélo en leur prouvant qu’il 

possible, aisé et agréable de parcourir la région en vélo 

pour leurs déplacements

• Promouvoir la bicyclette comme moyen de dépla-

cement 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 plus équitable au-

près des collectivités

DIMANCHE 3 JUIN 2018 : TOP DÉPART DE LA 
CONVERGENCE FRANCILIENNE

LA CONVERGENCE : UNE BALADE À VÉLO 
FESTIVE, GRATUITE ET FAMILIALE

UN ÉVÉNEMENT ORGANISÉ PAR ET POUR LES 
FRANCILIENS

PARADER DANS LES RUES DE LA CAPITALE 
AVEC UN QUADRUPLE OBJECTIF

La Convergence francilienne est une balade à vélo 

manifestive gratuite et ouverte à tous, à l’occasion de 

la Journée Européenne de la Bicyclette et de la Fête du 

vélo. La Convergence est une occasion exceptionnelle 

de parcourir l’Île-de-France à vélo jusqu’au coeur de 

Paris. Au départ de plus d’une centaine de villes, petits 

et grands arborent fièrement drapeaux et ballons de 

couleurs dans une ambiance de fête.

Depuis 10 ans, cette balade colorée est organisée 

par MDB aux côtés des associations franciliennes 

qui travaillent au développement du vélo comme 

mode de transport au quotidien. MDB est également 

soutenue par la région Île-de-France et la ville de 

Paris et accompagnée par plus d’une quanrantaine de 

communes franciliennes.

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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