
Qui sommes-nous ? 
L'association  Kernavélo,  créée  en  mars  2014,  agit
prioritairement sur l’agglomération de Quimper, mais
son  action  s'étend  à  toute  la  Cornouaille,  dans  une
optique de continuité des aménagements cyclables à
l'échelle  de  ce  territoire,  et  de  valorisation  des
véloroutes et voies vertes.

Quels sont nos objectifs ?
Une sensibilisation des citoyens à l'utilisation des
modes de déplacement actifs

- Promouvoir la pratique du vélo dès le plus jeune âge,
en intervenant dans les écoles. 
-  Accompagner les personnes désireuses d'utiliser  le
vélo  au  quotidien  (atelier  d'accompagnement  à
l'entretien/réparation de vélos, vélo-école et cours de
vélo, conseils sur les parcours).  
-  Aider  les  entreprises,  qui  souhaitent  promouvoir
l'usage  du  vélo,  dans  le  cadre  d'un  Plan  de
Déplacement Entreprise. 

Un partage de la rue plus équitable
-  Rééquilibrer  la  place  des  différents  modes  de
déplacement  en  faveur  des  modes  actifs  et  des
transports collectifs.
-  Veiller au respect de la réglementation (loi sur l’air,
généralisation des double-sens cyclables...).

Un réseau cyclable continu, cohérent et jalonné
- Veiller et contribuer à la réalisation d’aménagements
adaptés aux usagers, lisibles, sûrs et confortables, en
travaillant avec les usagers et les collectivités locales,
dès la phase amont des projets. 
- S'assurer de la continuité des itinéraires cyclables et
de leur balisage.

Une  offre  de  stationnement  adaptée  et  une
intermodalité  vélo  -  transports  collectifs
améliorée

-  Conseiller les acteurs locaux pour l'implantation de
systèmes  de  stationnement  simples  d’utilisation,
efficaces et bien localisés. 
-  Participer  au  développement  de  stationnements
sécurisés pour favoriser l'intermodalité. 
-  Promouvoir  l'embarquement  des  vélos  dans  les
transports collectifs, lorsque cela est possible. 

Un réseau de véloroutes et voies vertes
-  Faire  découvrir  les  vélo-
routes  et  voies  vertes  de
Cornouaille pour les loisirs,
les vacances à vélo.
-  Valoriser  ces  itinéraires
pour  les  déplacements
utilitaires.

L'association vise aussi
à rassembler les usagers du vélo,
lors de moments de convivialité

et à partager des temps d'échange
autour du thème du vélo.

Nos actions ?
Kernavélo  est  structurée  autour  des  domaines
d’actions suivants : 

Animations et promotion du vélo
- Organisation de balades et excursions à vélo.
- Organisation de bourses aux vélos (achat / vente
de vélos d’occasion).
-  Marquage BICYCODE® :  Retrouver  un vélo volé,
c’est plus simple avec un vélo marqué ! 
- Animations festives, sensibilisation à la sécurité.

Amélioration des aménagements pour la 
pratique du vélo

-  Fiches  de  signalement  localisées  sur  une  carte
dynamique consultable sur le site de l'association.
- Avis sur les projets d’aménagement/réfection de
voirie  en  coopération  avec  les  collectivités
(communes,  communautés  de  communes  ou
d'agglomération, conseil départemental).

Atelier participatif
- Accompagnement à l'entretien et à la réparation
de votre vélo.
- Recyclage de vélos.

Vélo-école
-  Interventions  en  milieu  scolaire  pour  aider  les
enfants à acquérir une aisance à vélo.
-  Accompagnement  à  la  mise  ou remise  en selle
d'adultes  afin  qu’ils  puissent  envisager  le  vélo
comme mode de déplacement, y compris en ville.

Plus d’infos sur
www.kernavelo.org

Scannez pour découvrir notre site
Télécharger l’application gratuite QR Code Scanner

(AppStore, Google play) pour lire ce QR Code.

http://www.kernavelo.org/


Nous rejoindre, c’est : 
- Apporter vos idées aux réunions de l’association.

-  Participer  aux actions menées par  Kernavélo pour
promouvoir le vélo comme mode de déplacement.

-  Rencontrer  et  travailler  avec  les  acteurs  locaux
pour favoriser le développement des aménagements
cyclables ;  l’adhésion à  l’association permet de  faire
entendre  sa  voix auprès  des  collectivités  locales  qui
décident des aménagements qui vous sont proposés.

Plus nous serons nombreux,
mieux nous serons écoutés !

- Soutenir financièrement l’association qui :

 adhère à d’autres réseaux afin de bénéficier de
leur  expérience  :  la  FUB,  l'AF3V,  l'Heureux
Cyclage. 

 diffuse  des  outils  de  communication  et  de
promotion du vélo.

Kernavélo adhère à la Fédération française des
Usagers de la Bicyclette  (FUB) qui  représente
plus de 350 associations en France www.fub.fr

l'Association Française de développement des
Véloroutes et Voies Vertes (AF3V).
www.af3v.org

l'Heureux  Cyclage,  le  réseau  des  ateliers  vélo
participatifs et solidaires. 
www.heureux-cyclage.org

Balade découverte du patrimoine sur les bords de l'Odet (Quimper)

Nos partenaires

Kernavélo
Le vélo au quotidien en Cornouaille
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Kernavélo agit pour améliorer 
la sécurité et le confort des déplacements

quotidiens ou de loisirs à vélo
et pour promouvoir une bonne cohabitation

de tous les modes de transports.

Ne pas jeter sur la voie publique, merci  !
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Maison des associations
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www.kernavelo.org

Atelier d'accompagnement à l'entretien et à la réparation de vélos

Sensibilisation aux angles morts des poids-lourds
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