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«La Convergence francilienne», manifestation organisée par l’association Mieux se Déplacer à Bicyclette aux 
côtés des associations franciliennes de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) travaillant pour le 
développement du vélo comme mode de transport au quotidien, aura lieu le dimanche 4 juin 2017.

Cet évènement soutenu par la Région Île-de-France et de la Ville de Paris, propose des itinéraires rassemblant 
les cyclistes de toute l’Île-de-France pour une promenade jusqu’au cœur de Paris. Depuis 10 ans, ce rendez-
vous annuel connaît un large succès puisqu’il rassemble à chaque édition plusieurs milliers de participants.

Le principe est simple : les cortèges de cyclistes en provenance de l’ensemble de la région s’accroissent à mesure 
qu’ils se rapprochent de Paris, pour se rassembler à 12h30, Place de la Bastille. Ensuite, l’ensemble du cortège 
défile pour une parade finale qui le ménera vers 13h30 aux pelouses de l’Esplanade des Invalides pour un 
pique-nique géant.

Ce qu’il faut savoir : 
•	 la participation est gratuite et ouverte à tous les Franciliens sachant faire du vélo.
•	 l’inscription n’est pas nécessaire. Les participants auront besoin d’un vélo en état de marche, d’un antivol, 

d’un pique-nique et d’un habit dans la couleur de leur cortège : orange pour la branche de Versailles, vert 
pour celle de Colombes, violet pour celle de la Villette, blanche pour celle de Vincennes et rouge pour celle 
d’Antony.

•	 pour trouver un point de rendez-vous au plus près de chez vous, consultez la carte de l’évènement présent 
au www.mdb-idf.org/convergence

•	 l’utilisation des transports en commun pour le retour est possible : le transport des vélos est gratuit et sans 
restriction le dimanche sur tous les trains RER et Transilien. Chaque voyageur est tout de même tenu de se 
munir d’un titre de transport valide.

«La Convergence francilienne» est aussi le moment de donner de la visibilité aux usagers du vélo et de 
promouvoir la bicyclette comme moyen de déplacement actif, non polluant et bénéfique pour la santé. Souvent 
plébiscité comme objet de loisir, le vélo doit être considéré comme une solution aux besoins de déplacements 
des citoyens.

«La Convergence francilienne» doit également permettre de rappeler aux élus que les cyclistes franciliens 
existent et qu’il faut accélérer les politiques cyclables souvent trop timides, afin que les itinéraires empruntés 
par la Convergence soient cyclables le reste de l’année.

Pour tous renseignements sur les différents parcours, une seule adresse : www.mdb-idf.org/convergence
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Le principe de l’évènement

LA CONVERGENCE : UNE BALADE À VÉLO GRATUITE 

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ PAR LES FRANCILIENS ET POUR LES FRANCILIENS 

PARADER DANS LES RUES DE LA CAPITALE AVEC UN TRIPLE OBJECTIF :

La Convergence Francilienne est une balade « manifestive » à vélo gratuite et ouverte à tous au départ de 
plusieurs dizaines de communes d’Île-de-France. L’objectif est de rassembler les cyclistes de l’ensemble de la 
région dans une ambiance de fête, à l’occasion de la journée européenne de la bicyclette.

Cet évènement qui rassemble chaque année plusieurs milliers de cyclistes de tous âges 
et de tous horizons sera organisé le jour de la fête nationale du vélo le dimanche 4 juin.

1. Mettre en avant les bénéfices que revêt l’usage de la bicyclette. Nul n’est censé ignorer les avantages de 
la bicyclette : le vélo est non polluant, non bruyant, économe en énergie, économe en matière première, 
économe en espace, peu couteux pour les usagers, peu couteux pour les collectivités, bénéfique pour la 
santé, et néanmoins efficace.

2. Faire découvrir aux Franciliens qu’il est possible, aisé et agréable de parcourir leur région en vélo pour leurs 
déplacements.

3. Rappeler aux élus que les cyclistes franciliens existent et qu’ils sont demandeurs d’une politique cyclable 
ambitieuse. Pour cela, un maillage dense d’infrastructures, des aménagements capacitaires et continus, la 
généralisation des doubles sens et des cédez le passage cycliste au feu sont nécessaires. 

Cette balade colorée est organisée depuis 10 ans par l’association francilienne Mieux se Déplacer à Bicyclette 
(MDB) en partenariat avec les associations travaillant à la promotion du vélo urbain en Île-de-France, la Ville 
de Paris, la Région Île-de-France et une centaine de communes franciliennes.

Convergence francilienne 2015 @ Dynamo Malakoff

UNE DATE : LE DIMANCHE 4 JUIN 2017
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Avec le rassemblement des différents cortèges de 
cyclistes tout au long du parcours, la manifestation 
grossit en se rapprochant de Paris. Dimanche 4 
juin 2017, l’ensemble des participants se rejoignent 
à 12h30 Place de la Bastille, au cœur de Paris, puis 
paradent (en son et couleurs) jusqu’aux Invalides 
pour un pique-nique géant.

Qui peut y participer ?
Tout Francilien sachant faire du vélo. La participation 
est gratuite et ouverte à tous. Les mineurs sont sous 
la responsabilité de leurs parents.  

Comment cela fonctionne ?

Comment s’équiper ?

Votre vélo en état de marche, un anti-vol de qualité, 
votre pique-nique et une tenue colorée en fonction 
des parcours : orange pour la branche de Versailles, 
vert pour celle de Colombes, violet pour celle de la 
Villette, blanche pour celle de Vincennes et rouge 
pour celle d’Antony.

Faut-il s’inscrire ?

Pas nécessaire, il suffit de se 
rendre à l’heure au point de 
rendez-vous le plus proche de 
chez vous le jour de l’évènement 
: les capitaines, responsables des 
points de rendez-vous, vous y 
accueilleront.
 
Pour vous aider, consultez la 
carte de l’évènement présentant 
l’ensemble des trajets et des points 
de rendez-vous disponible au  
www.mdb-idf.org/convergence 

Comment rejoindre les rendez-vous 
et revenir de la fête ?
À vélo, bien sûr ! Cependant, si vous ne pouvez pas 
partir tôt et si vous souhaitez revenir sans fatigue, 
vous pouvez utiliser les transports en commun : le 
dimanche le transport des vélos est gratuit et sans 
restriction sur tous les trains RER et Transilien 
(chaque voyageur doit tout de même être muni 
d’un titre de transport valide). Profitez-en ! Si vous 
êtes nombreux, répartissez les vélos sur les plates-
formes des voitures en veillant à ne pas obstruer la 
circulation à l’intérieur du train.

Le fonctionnement de l’évènement
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MIEUX SE DÉPLACER À BICYCLETTE, UNE ASSOCIATION VIGILANTE DEPUIS 1974
L’association MDB qui organise l’évènement, œuvre depuis plus de 40 ans au développement de l’usage de la bicyclette 
comme mode de déplacement. Avec l’aide de ses 24 antennes actives au sein de la région Île-de-France, son action au 
près du public passe par l’animation de 6 vélo-écoles pour adultes, de 3 ateliers de réparation ouvert au public, par 
l’organisation régulière de balades à vélo, de bourses aux vélos et par des actions contre le vol de vélo.

FÉDÉRATIONS PARTENAIRES  INSTITUTIONS PARTENAIRES

•	 Ville de Paris  :
La Ville de Paris a voté un ambitieux Plan Vélo 
en 2015, qui se fixe pour objectif de tripler le 
nombre de déplacements réalisés à vélo dans 
Paris d’ici 2020 pour atteindre 15%. Pour 
l’évènement, la Mairie de Paris soutient MDB 
et les associations partenaires par une aide 
logistique et technique.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES (Liste non exhaustive)

Les acteurs de l’évènement

•	 FUB	:	
La Fédération des Usagers de la Bicyclette 
agit pour apporter des réponses concrètes 
aux préoccupations quotidiennes des 
cyclistes et promouvoir l’usage du vélo 
comme mode de déplacement quotidien. 
Elle regroupe plus de 250 associations de 
cyclistes urbains et défend les intérêts de 
près de 17 millions d’usagers réguliers. 
L’évènement est organisé avec des 
associations affiliées à la FUB.
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•	  AF3V :
L’Association Française des Véloroutes et Voies Vertes entend mobiliser 
les acteurs publics pour obtenir la réalisation des projets inscrits au 
schéma national des Véloroutes et Voies Vertes  dans les schémas 
régionaux, départementaux et locaux pour le développement du réseau 
national des Véloroutes et Voies Vertes . 

•	 Région Île-de-France  :
La Région est le premier financeur du 
développement des transports en Île-de-
France. Sa priorité : faciliter les déplacements 
et améliorer concrètement la mobilité de tous 
les Franciliens. La région apporte un soutien 
en communication aux organisateurs de la 
Convergence.

National Hauts-de-Seine - 92 Seine-Saint-Denis - 93 Seine-et-Marne - 77
AF3V Les	  dérailleurs	  de	  Clamart OHCYCLO	  Montreuil ADEV	  Nord	  Seine-‐et-‐Marne
CycloTransEurope Dynamo	  Malakoff dont antennes MDB Ensemble	  Bien	  Vivre	  à	  Villeparisis

dont antennes MDB Vélo	  Saint-‐Denis Marne	  et	  Gondoire	  à	  vélo
Val-d'Oise - 95 Antony	  à	  vélo EST	  -‐	  Ensemble	  à	  vélo Le	  Nez	  au	  Vent	  -‐	  Marolles	  en	  Brie

Allez-‐y	  à	  vélo	  95 MDB	  Asnières	  sur	  Seine Opti	  Vélo	  Chelles
dont antennes MDB MDB	  Bois-‐Colombes Paris - 75

Bezons-‐Argenteuil Clichy	  à	  vélo	  -‐	  MDB Mieux	  se	  Déplacer	  à	  Bicyclette Essonne - 91
Vallée	  de	  Montmorency Colombes	  à	  vélo dont antennes MDB Colibris	  Massy

MDB	  Courbevoie MDB	  13 Dare	  Dare	  91
Yvelines - 78 MDB	  Gennevilliers MDB	  18 Fed.	  des	  Circulations	  Douces	  91

Réseau	  vélo	  78 Montrouge Soif	  de	  Bitume
Un	  vélo	  qui	  roule	  78 Vanves	  en	  Roue	  Libre Val-de-Marne - 94 dont antennes MDB
Vélo	  Buc La	  ville	  à	  vélo	  -‐	  Vélizy-‐	  Chaville Fontenay	  à	  vélo CAPS	  à	  vélo

dont antennes MDB Partage	  ta	  rue	  94 MDB	  Massy
MDB	  Poissy	  Seine	  Aval Place	  aux	  vélos	  à	  Saint-‐Maur Vélyve	  l'Yerres	  à	  Vélo
MDB	  Vallée	  de	  Chevreuse Sucy	  Environnement	  et	  Transition
Vélo	  SQY Vincennes	  à	  Vélo

dont antennes MDB
Place	  au	  vélo	  à	  Alfortville
Val	  de	  Bièvre	  à	  vélo

http://https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eSqMoK-2DRfl-OJg1t9HAUwEIVK67KMp8cYLPxo7PQA/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eSqMoK-2DRfl-OJg1t9HAUwEIVK67KMp8cYLPxo7PQA/edit%3Fpref%3D2%26pli%3D1%23gid%3D0
http://paris.fr
http://fub.fr
http://af3v.org
http://www.mdb-idf.org/spip/
http://mdb-idf.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eSqMoK-2DRfl-OJg1t9HAUwEIVK67KMp8cYLPxo7PQA/edit?usp=sharing
http://https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eSqMoK-2DRfl-OJg1t9HAUwEIVK67KMp8cYLPxo7PQA/edit?usp=sharing
https://www.iledefrance.fr/fil-presidence/region-lance-elaboration-plan-velo

