Strasbourg, le 22 mai 2017

TOUTES ET TOUS LES CYCLISTES
SUR UN WIKLOU !

Une mine d’informations cyclopédiques

De nouvelles rubriques voient le jour : de la réglementation au voyage à vélo aux activités
de vélo-écoles, elles sont destinées à mutualiser les connaissances des associations membres
de ces différents réseaux ainsi que du grand public. Contraction de wiki et biclou, le wiklou a
vocation à devenir le wiki francophone du vélo : http://wiklou.org
Le wiklou, outil collaboratif de partage d’informations, prend la forme d’un espace encyclopédique en libre accès, en lecture comme en écriture : chacune et chacun peut accéder au
site, créer ou enrichir les articles. Cette plateforme a été développée à l’aide de licences libres
et d’outils libres, gages d’une information la plus disponible et reproductible possible afin de
diffuser au mieux idées et valeurs. Le wiklou est un bien commun numérique, une utopie pragmatique.
Le wiklou compte aujourd’hui 400 pages classées en 8 catégories couvrant tous les aspects du
vélo : réglementations, pièces de vélos, voyage à vélo, argumentaires, assurances, sciences,
aménagements, tourisme, mécanique, location, vélo-école, ce qui permet à chacune et chacun d’ajouter une pierre à l’édifice en proposant ses contributions.
L’Heureux Cyclage, la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) et l’Association
française pour le développement des véloroutes et voies vertes (AF3V) parlent d’une seule
voix pour appeler les forces vives à partager leurs savoirs et ainsi promouvoir le vélo.
Contacts :
L’Heureux Cyclage : Les 200 ateliers vélo participatifs et solidaires recensés par L’Heureux Cyclage
permettent de faciliter la remise en état des vélos personnels, tout en favorisant l’autonomie des
cyclistes dans la réparation et l’entretien courant de leur bicyclette afin d’en prévenir l’usure. En favorisant le réemploi et le recyclage, L’Heureux Cyclage contribue à réduire la quantité de déchets de la
filière des cycles. Très attentifs à ce que la pratique du vélo reste à un coût modeste, les ateliers font
du vélo un mode de déplacement accessible à tous, convivial et solidaire.
www.heureux-cyclage.org - contact@heureux-cyclage.org
La FUB, regroupant 250 associations et antennes de cyclistes urbains, agit pour promouvoir
l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien : concertation avec les pouvoirs publics, animation du réseau des associations locales, expertise vélo, développement de services
vélo pour les usagers cyclistes. Le réseau FUB s’investit fortement dans l’apprentissage de la
mobilité à vélo avec un réseau de 70 vélo-écoles. www.fub.fr - a.dupre@fub.fr
L’AF3V mobilise les acteurs publics pour obtenir la réalisation des projets inscrits au schéma national des véloroutes et voies vertes dans le cadre régional, départemental et local.
Par ses propositions pratiques et de terrain, elle s’attache à garantir la qualité des aménagements en adéquation avec les attentes des utilisateurs. L’AF3V réalise un recensement
des aménagements existants sur l’ensemble du territoire national afin d’informer au mieux et objectivement les
utilisateurs des possibilités dont ils disposent. Elle s’applique ainsi à promouvoir la mobilité durable comme un
moyen de déplacement à part entière. www.af3v.org - secretariat-national@af3v.org

Communiqué

Le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires de L’Heureux Cyclage, la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) et l’Association française pour le développement des
véloroutes et voies vertes (AF3V) unissent leurs forces pour développer le Wiklou, le wiki francophone du vélo, créé par L’Heureux Cyclage en 2010.

