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L’histoire du vélo
La reine bicyclette, excellent film de Laurent VEDRINE sur l’histoire du vélo (52 min, 2013) :
http://vimeo.com/65131629
Le retour du vélo comme mode de déplacement, mémoire pour l’habilitation à diriger des recherches de Francis
Papon : http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/85/24/27/PDF/doc00014960.pdf
Comment les Néerlandais ont obtenu leurs pistes cyclables, documentaire de Mark Wagenbuur sous-titré en français :
http://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o
Les enfants d’Amsterdam se battent contre les voitures en 1972, article en anglais du blog de Mark Wagenbuur :
https://bicycledutch.wordpress.com/2013/12/12/amsterdam-children-fighting-cars-in-1972/
Les activistes néerlandais expliquent pourquoi les Pays-Bas sont devenus un pays si accueillant pour le vélo, article en
anglais, sur le site de LCC (London Cycling Campaign) : http://lcc.org.uk/pages/holland-in-the-1970s
Centres de ressources sur le vélo
Cerema (centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), bureau d’études
public du ministère de l’Environnement et du Développement durable : http://www.cerema.fr/
Club des villes et territoires cyclables qui réunit les élus de 1400 collectivités territoriales : http://www.villescyclables.org/
Vélobuc, un site très riche sur le vélo urbain et la modération de la circulation, animé par Britta Boutry :
http://velobuc.free.fr/
Ville 30, un site qui fait la chronique des avancées de la ville apaisée, animé par Patrice Nogues : http://ville30.org/
Fietsberaad [Vélo-conseil], site néerlandais très fourni avec version anglaise :
http://www.fietsberaad.nl/index.cfm?lang=en
Des vélos pour tous les usages
Transport de colis à vélo, l’exemple de La petite reine : http://www.lapetitereine.com/fr/index.php
Coursiers à vélo : le cas de à Paris : http://rue89.nouvelobs.com/rue89-sport/2011/12/28/paris-les-coursiers-roulentautant-que-des-cyclistes-professionnels-227902
Déménagements à vélo, l’exemple de Myette à Montréal : http://www.demenagementmyette.ca/
et de Travers courses à Rennes :http://www.entreprises.ouest-france.fr/node/20078
Velogistique, un livre de Marcel Robert sur le transport à vélo des personnes et des marchandises :
http://carfree.free.fr/index.php/2013/12/21/velogistique/#more-21498
Blogs
Isabelle et le velo, blog d’Isabelle Lesens, consultante : http://isabelleetlevelo.20minutes-blogs.fr/
L’interconnexion n’est plus assurée, blog d’Olivier Razemon, journaliste : http://transports.blog.lemonde.fr/
Thinking about cycling, le blog de Dave Horton, sociologue anglais (en anglais) : http://thinkingaboutcycling.com/
Copenhagenize.com, le blog de Mikael Colville-Andersen, consultant danois, en anglais :
http://www.copenhagenize.com/
I bike Strasbourg, la culture vélo à Strasbourg, le blog de Grégory Delattre : http://www.ibikestrasbourg.com/
Les associations de cyclistes urbains (ou proches d’eux)
France
FUB (fédération française des usagers de la bicyclette) : http://www.fubicy.org/
Vélorution : http://www.velorution.org/
Rue de l’Avenir (France) : http://www.ruedelavenir.com/
FNAUT (fédération nationale des associations d’usagers des transports) : http://www.fnaut.fr/
Carfree France : http://carfree.free.fr/
Association 4D (dossiers et débat pour le développement durable) : http://www.association4d.org/
ADAV (association droit au vélo) – Nord-Pas de Calais : http://www.droitauvelo.org/

ADTC Grenoble (association pour le développement des transports en commun, des voies cyclables et piétonnes dans
la région grenobloise) : http://www.adtc-grenoble.org/
MDB (mieux se déplacer à bicyclette) – Île-de-France : http://www.mdb-idf.org/
Belgique
GRACQ (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens) – fédération belge des cyclistes urbains :
http://www.gracq.org/
Pro vélo (Belgique) : http://www.provelo.org/fr/
Suisse
ATE (association transports et environnement, Suisse) : http://www.ate.ch/
Pro vélo (fédération suisse des cyclistes urbains) : http://www.pro-velo.ch/fr/
Rue de l’Avenir (Suisse) : http://www.rue-avenir.ch/
Europe
ECF (fédération européenne des cyclistes) : http://www.ecf.com/
Transports et environnement : http://www.transportenvironment.org/
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