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LA CONVERGENCE : 11E ÉDITION

Depuis 10 ans, l’association Mieux se Déplacer à 

Bicyclette (MDB) organise ce grand rassemblement 

pour promouvoir le vélo au quotidien, à l’occasion de 

la Fête du vélo. Ce rendez-vous annuel connaît un large 

succès en réunissant chaque année plusieurs milliers de 

participants.

• Donner de la visibilité aux usagers du vélo et aux as-

sociations locales en les rassemblant dans une ambiance 

de fête

• Mettre les franciliens au vélo en leur prouvant qu’il 

possible, aisé et agréable de parcourir la région en vélo 

pour leurs déplacements

• Promouvoir la bicyclette comme moyen de déplace-

ment actif, non polluant, non bruyant, économe en éner-

gie, matières premières et espace, peu coûteux pour les 

usagers et les collectivités et bénéfique pour la santé

• Plaider pour un partage de la rue plus équitable au-

près des collectivités

LE 3 JUIN 2018, LES FRANCILIENS 
CONVERGENT VERS LA CAPITALE

LES PETITS RUISSEAUX FONT LES 
GRANDES RIVIÈRES

PARADER DANS LES RUES DE LA 
CAPITALE AVEC 4 OBJECTIFS

Le principe est simple. Au départ d’une centaine de 

villes, les cortèges de cyclistes, portés par les associations 

locales, grossissent à mesure qu’ils se rapprochent de 

Paris, pour un rassemblement à 12h30 place de la 

Bastille. L’ensemble du cortège défile ensuite pour 

une parade finale jusqu’aux Invalides, en sons et en 

couleurs. Vers 13h30, le cortège rejoint les pelouses de 

l’Esplanade des Invalides pour un pique-nique géant et 

des animations au sein du village d’arrivée. 

Convergence 2016 @ MDB Asnières

UNE BALADE À VÉLO MANI-FESTIVE 
GRAUITE ET OUVERTE À TOUS

MDB organise chaque année cette balade colorée aux 

côtés d’associations locales - pour la plupart membres 

de la Fédération des Usagers de la Bicyclette (FUB) -  qui 

militent pour le développement du vélo comme mode 

de transport. Ensemble, nous oeuvrons avec le soutien 

de la ville de Paris, de la région Île-de-France et d’une 

quarantaine de communes franciliennes.

L’objectif est de rassembler les cyclistes parisiens 

et franciliens dans une ambiance de fête. Avec plus 

d’une centaine de villes de départ en Île-de-France, la 

Convergence francilienne offre des itinéraires pour une 

promenade jusqu’au coeur de Paris, consultables sur 

www.mdb-idf.org/convergence.

Convergence 2017 - Itinéraire de la branche rouge

http://mdb-idf.org/convergence/


LA CONVERGENCE : CE QU’IL FAUT SAVOIR

Tout Francilien sachant faire du vélo ! La participation est 

gratuite et ouverte à tous, entre amis, en famille, entre 

collègues ou encore cyclistes passionés !

QUI PEUT PARTICIPER ? COMMENT S’ÉQUIPER ?

• Un vélo en état de marche

• Un antivol de qualité

• Un pique-nique

• Une tenue aux couleurs de votre branche

A vélo, bien sûr ! Cependant, 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. Profitez-

en !  Si vous êtes nombreux, répartissez les vélos sur les 

plateformes des voitures en veillant à ne pas obstruer la 

circulation à l’intérieur du train. Vous devez tout de même 

être munis d’un titre de transport valide.

COMMENT REVENIR DE LA FÊTE ?

Ce n’est pas nécessaire, il suffit de se rendre à l’heure du 

point de rendez-vous le plus proche de chez vous le jour 

de l’événement. Les capitaines, responsables des points 

de rendez-vous, veillent au bon accueil des participants. 

FAUT-IL S’INSCRIRE ?

Les itinéraires de la Convergence sont multiples et sont 

divisés en 5 branches de couleur : 

• Orange : branche de Versailles

• Verte : branche de Colombes

• Violette : branche de la Villette

• Blanche : branche de Vincennes

• Rouge : branche d’Antony

Pour trouver le point de rendez-vous le plus proche 

de chez vous, consultez la carte des itinéraires de la 

Convergence sur www.mdb-idf.org/convergence.

COMMENT CONNAÎTRE LES POINTS 
DE RENDEZ-VOUS ?

Convergence 2013 @  MDB

Des staffeurs en gilets bleus encadrent le cortège 

et assurent la sécurité des cyclistes. Les participants 

respectent les consignes de sécurité données par les 

staffeurs. Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs 

parents. 

COMMENT EST ENCADRÉ LE CORTÈGE ?

http://mdb-idf.org/convergence/


LES ACTEURS DE L’ÉVÉNEMENT

MIEUX SE DÉPLACER À BICYCLETTE

L’association MDB oeuvre depuis plus de 44 ans au 

développement de la bicyclette tant pour les dépla-

cements quotidiens que pour les loisirs. Forte de ses 

24 antennes franciliennes, elle anime pour le public

7 vélo-écoles pour adultes, 3 ateliers de réparation, des 

balades à vélo hebdomadaires, des bourses aux vélos 

d’occasion, du marquage bycicode contre le vol de vélo, 

et mène des actions de plaidoyer auprès des institutions.

L’ASSOCIATION DES CYCLISTES FRANCILIENS

FUB

La Fédération des Usagers de la Bicyclette agit pour ap-

porter des réponses concrètes aux préoccupations quoti-

diennes 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 fédérées par la FUB. 

AF3V

L’Association Française des Véloroutes et Voies Vertes mo-

bilise les acteurs publics pour obtenir la réalisation des 

projets inscrits au schéma national des Véloroutes et Voies 

Vertes dans les schémas régionaux, départementaux et lo-

caux pour le développement du réseau national des  VVV.

RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

FÉDÉRATIONS PARTENAIRES

VILLE DE PARIS

INSTITUTIONS PARTENAIRES

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.

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 et 

d’atteindre 15%. Pour l’évènement, la Mairie de Paris 

soutient MDB et les associations partenaires par une aide 

logistique et technique.

http://mdb-idf.org
https://www.fub.fr
http://www.af3v.org
https://www.iledefrance.fr
https://www.paris.fr
http://paris.fr


La Convergence francilienne bénéficie également du 

soutien de plus d’une quarantaine de communes en Île-

de-France : participation à la communication autour de 

L’association MDB est soutenue par ses 24 antennes 

actives à Paris et en Île-de-France, ainsi que par une 

trentaine d’associations locales. Plus de 130 bénévoles 

l’événement, organisation d’un départ, offre d’une colla-

tion, mise à disposition de WC.

ANTENNES MDB ET ASSOCIATIONS LOCALES

ASSOCIATIONS PARTENAIRES

participent à l’organisation de l’événement : relais de 

l’information, organisation des départs, soutien tech-

nique et logistique, animation du village associatif.

NATIONAL
CycloTransEurope

VAL D’OISE - 95
Allez-y à vélo 95

Bezons-Argenteuil
Vallée de Montmorency

YVELINES - 78
Réseau Vélo 78
Un Vélo qui roule 78
Vélo Buc

HAUTS-DE-SEINE - 92
Les Dérailleurs de Clamart
Ensemble pour la Garenne
Dynamo Malakoff

ASSOCIATIONS - Consultez la liste complète ici

VAL-DE-MARNE - 94
Fontenay à vélo
Partage ta rue 94
Place aux vélos à Saint-Maur
Sucy Environnement et Transition
Vincennes à Vélo

SEINE-ET-MARNE - 77
ADEV Nord Seine-et-Marne
Ensemble Bien Vivre à Villeparisis
Marne-et-Gondoire à vélo
Le Nez au Vent - Marolles-en-Brie
Opti Vélo Chelles

ESSONNE - 91
Colibris Massy
Dare Dare 91
Féd. des Ciculations Douces 91
Soif de Bitume

ANTENNES

VAL D’OISE - 95

YVELINES - 78
MDB Vallée de Chevreuse
Vélo SQY

Vélo Saint-Denis
EST - Ensemble à vélo

SEINE-SAINT-DENIS - 93

ESSONNE - 91
CAPS à vélo
MDB Massy
Vélyve l’Yerres à Vélo

HAUTS-DE-SEINE - 92
Antony à vélo
MDB Asnières-sur-Seine
MDB Bois-Colombes
Clichy à vélo - MDB
Colombes à vélo
MDB Courbevoie
MDB Gennevilliers
Montrouge
Vanves en Roue Libre
La ville à vélo - Vélizy-Chaville

Place au vélo à Alfortville
Val de Bièvre à vélo

VAL DE MARNE - 94

MDB 13
MDB 18

PARIS - 75

PARIS - 75
MDB

SEINE-SAINT-DENIS - 93
Oh Cyclo Montreuil
Rosny Cyclettes

LES ACTEURS DE L’ÉVÉNEMENT

INSTITUTIONS PARTENAIRES

DES COMMUNES NOUS SOUTIENNENT, ET VOUS ?

http://eurovelo3.fr
http://allez.y.a.velo.free.fr/index.php
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/bezons-argenteuil/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/vallee-de-montmorency/
http://www.reseauvelo78.org
http://acec1c032f.url-de-test.ws
http://velobuc.free.fr
http://derailleursdeclamart.fr
http://www.dynamo-malakoff.org
http://fontenayvelo.fubicy.org
https://partagetarue94.wordpress.com
https://www.placeauvelo-saintmaur94.org
http://set94.org
http://www.vincennes-a-velo.fr
http://www.adev77.org
http://www.eb2v77.fr
https://marneetgondoireavelo.wordpress.com
https://www.lenezauvent94.org
http://www.optivelo.org
http://colibris.ning.com/group/colibris-91-massy-palaiseau%3Fxg_source%3Dactivity
http://www.circulationsdouces91.org/infos_daredare.html
http://www.circulationsdouces91.org
http://soifdebitume.fr
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/vallee-de-chevreuse/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/velosqy/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/velo-a-saint-denis/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/est/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/caps/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/massy/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/velyve/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/antony/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/asnieres/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/bois-colombes/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/clichy/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/colombes/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/courbevoie/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/gennevilliers/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/montrouge/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/vanves/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/la-ville-a-velo/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/alfortville/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/valdebievre/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/paris/mdb13/
http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/paris/mdb18/
http://mdb-idf.org
http://www.ohcyclo.org


CONTACTS 
PRESSE

Alexis Frémeaux • afremeaux@gmail.com • 06 61 55 65 53
Clément Desprès • clement.despres@gmail.com • 06 47 75 75 39
Morgane Magdelain • laconvergence@mdb-idf.org • 01 43 20 26 02

Mieux se Déplacer à Bicyclette
37 boulevard Bourdon 75004 Paris
01 43 20 26 02
www.mdb-idf.org
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