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Adoption d’un Plan Vélo Régional jeudi 21 novembre 2013 : 

Changeons de braquet dans le Nord-Pas de Calais ! 
 

Un Plan Vélo Régional, le premier en région, sera présenté au vote par l’assemblée plénière du Conseil 

régional Nord-Pas de Calais ce jeudi 21 novembre à 9h30. 

 

Ce Plan est le fruit de la politique régionale vélo animée depuis 2011 par 

Paulo Serge Lopes, Conseiller régional écologiste délégué à la mission vélo. 

Il reflète la politique volontariste du Conseil régional en matière de 

promotion de l’usage du vélo. Signe de cette attitude, le Nord-Pas de Calais 

accueillera les 25 et 26 septembre 2014 les 18
e
 rencontres annuelles des 

Départements et Régions cyclables.  

 

L’ambition du Plan Vélo Régional est d’envisager le vélo de façon 

transversale, que ce soit sous l’angle des déplacements scolaires, de 

véloroutes et voies vertes, de stationnements vélos dans les gares, etc., afin 

de favoriser l’intermodalité et le maillage du territoire.  

 

La mise en place du Plan Vélo Régional accélèrera encore l’usage du vélo, 

tant en milieu urbain que dans le secteur rural, pour aller travailler, se 

rendre au lycée ou aller à la découverte du patrimoine de notre région. 

Les objectifs du plan vélo s’inscrivent ainsi dans la stratégie Climat du Nord-

Pas de Calais qui stipule une division par quatre des émissions de gaz à 

effet de serre en 2050 par rapport à 1990, notamment par l’usage du vélo. 

 

Le Plan Vélo Régional précède de quelques semaines le plan national 

d’action « mobilités actives » qui vise à améliorer la place du vélo à 

l’échelle nationale.  

 

 

Afin de marquer symboliquement cette étape, les élus du groupe EELV effectueront un trajet à vélo pour se 

rendre au Conseil régional ce jeudi 21 novembre. Démarrant de la Place de la République à 9h00, ils arriveront 

pour le café d’accueil de la séance plénière qui ouvrira avec la présentation de ce Plan Régional vélo. 

 

 

Contacts Presse : 
Paulo-Serge Lopes - Conseiller régional délégué à la mission vélo 

paulosergelopes@gmail.com - tél. 03 28 82 56 76 / 06 62 02 15 66  
Amélie Bon - Communication du Groupe d’élus régionaux « Europe Ecologie – les Verts »  

am.bon@orange.fr - tél. 03 28 82 55 89 / 06 77 67 05 27 

 
Plus d’informations sur notre site internet : http://www.elus-npdc.eelv.fr 

Pièces jointes : Carte Véloroutes régionales, Carte Abris vélos. 

    

 

 

                 


