
A vélo sans âge  

« Mulhouse : à vélo sans  âge ou à tout âge » un pari !       

 

                        

 

1 –   A VELO SANS AGE : QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Le concept est un objet de déplacement mais pas que…  

Il s’agit d’un vélo type triporteur avec une assistance électrique disposant  de deux 

places à l’avant, conduit par un cycliste.  

 

Ce projet est innovant dans notre agglomération et notre région !  

                                                  

 
 

 

 

 

C’est un vélo ! 



 

Ce concept de promenade à vélo pour des  personnes âgées et handicapées, permet 

d’être à vélo à tout âge pour se relier aux passants, à son environnement urbain, 

à sa ville et surtout à ces habitants.  

 

C’est un vélo, vecteur de relation humaine. 

Etre mulhousien,  c’est pourvoir jouir de sa ville, de ses rues, des ses animations. La 

limite physique ne  doit pas,  plus chasser hors de nos rues nos aînés, bénéficiant de 

foyers de résidences, d’activités certes mais « sortir » est un bien précieux, évitant la 

coupure avec le dehors.  

 

C’est un vélo  pariant sur la restauration de ce lien rompu. 

 

Ce concept  vient du Danemark  “Cycling without age » 

 

 A VELO SANS AGE est une association, fondée en 2013,  où tous ensemble, 

nous « rêvons de créer un monde où l’accès aisé à une citoyenneté active rend 

heureux les citoyens âgés et leur offre la possibilité de rester une partie active 

de la communauté et de leur environnement. » 

L’idée est simple : Offrir aux personnes âgées et handicapées, résidents de 

maisons de retraite ou d’autres structures d’accueil, des petites sorties 

entièrement gratuites, à vélo, au grand air et en toute sécurité. 

 

                                     
 

 Ses Objectifs :  

 

 permettre aux personnes âgées et handicapées de rester des membres actifs 

de la communauté, leur redonner le droit de vivre la ville et la nature 



 créer un pont entre les générations, avec les bénévoles « pilotes » 

(conducteurs)  

 valider le transport doux et non polluant 

 apporter une image positive da la qualité de vie communale 

« Pour ce faire, nous leur donnons le droit de ressentir le vent dans les 
cheveux, le droit de faire l’expérience de la ville et de la nature au plus 
près, et nous leur donnons une chance de raconter leur histoire dans le cadre 
où ils ont vécu leurs vies. » 

« De cette façon, nous construisons un pont entre les générations et nous 
favorisons la confiance, le respect et le ciment social dans notre société. » 
(Source : voir site - présentation) 

Voir en annexe : la licence/statuts reprenant toutes les valeurs  

 Du Danemark à Mulhouse : comment ?  

Le CADRes a pris contact avec l’association détentrice du concept (licence) et 

lance cette idée à Mulhouse, désireux de porter un concept s’inscrivant dans la 

validation ou promotion du vélo comme transport doux et non polluant  et 

ayant en conscience que développer le vélo en ville, son but,  c’est lui apporter 

une meilleure qualité de vie, d’air , de sécurité bénéfique à tous dont nos aînés! 

Contact en France : À VÉLO SANS ÂGE Siege social : 40130 Capbreton  

06 28 35 97 36  -    ditte@avelosansage.fr 

Voir également la vidéo sur You Tube :     

https://www.youtube.com/watch?v=hyxbbrZpy0s  

mailto:ditte.jakobsen@hotmail.fr


 

2—  A VELO SANS AGE avec le CADRes relais de cette action : POURQUOI ? 

 Le Vélo au quotidien, un bienfait  pour la collectivité  

Le CADRes promeut l’usage du vélo en toute sécurité et est le relai entre les 

usagers de la bicyclette et les pouvoirs publics, à la fois  force de propositions 

pour défendre et les droits des cyclistes et un incitateur à un partage de 

l’espace urbain entre tous les modes de locomotion pour un « bien vivre » en 

ville. 

Ce « bien vivre » génère du bien-être pour l’usager lui-même, pour la ville et 

tous ses habitants – moins de particules fines- car le vélo est un mode de 

locomotion non polluant, sympathique, invitant à la rencontre, au face à face, à 

se côtoyer - on peut se saluer aisément - c’est un mode doux et non 

envahissant également. Un parking vélo de 10 arceaux, c’est une voiture et 

demie en matière d’encombrement. Lé vélo libère l’espace urbain alors que 

l’automobile l’empeste, l’encombre, le pollue,  l’insécurise, instaure un climat de 

vigilance permanent pour les piétons et cyclistes. 

Voir livre de Razemon Extrait :  Beaucoup plus tard dans la vie, les personnes 

âgées sont aussi une chance pour la ville. Quand on vieillit, sans même 

être diminué on sort moins  de chez soi, on quitte moins son quartier. On veut 

conserver des liens sociaux même épisodiques et superficiels, avec la 

boulangère ou le cordonnier On aime marcher, même un peu et pas seulement 

pour accumuler des pas sur son podomètre……. Le maintien à domicile des 

personnes âgées est l’un des défis des années à venir !  

 

 Le « Bien vivre » dans la ville apaisée grâce au vélo 

Avec le VELO SANS AGE le CADRes favorise encore un peu plus la création de 

liens dans l’espace urbain, en permettant sa re-accessibilité aux aînés et un 

maintien pour les personnes handicapées, ou reconquête, avec son « vélo » et 

influence dans le sens où la ville, ses quartiers, ses lieux de promenade 

(pas seulement  le centre ville piétonnier et apaisé)   doivent être aussi 

pacifiés, réduits à une vitesse modérée pour rouler à vélo en toute 

sécurité avec ou sans personnes âgées ou handicapées à son bord. Mais avec 

eux d’autant plus !!!  

 

 Bien vivre pour nos aînés et personnes handicapées à vélo, un droit, un besoin, 

une question d’humanité ! 



Le CADRes souhaite permettre l’usage de « vélo accompagné » aux plus âgés, 

nos aînés peu mobiles ou personnes handicapées  et qui ont à cœur de s’y 

balader, même si leurs possibilités physiques déclinent ou sont limitées  

C’est une manière de leur permettre de faire du vélo, une petite balade, 

respirer sans stress…se relier au monde, aux gens, nécessaire ouverture pour 

se sentir vivre  parmi tous et en bonne compagnie, avec des bénévoles formés, 

le tout encadré par leur structure d’accueil.  

Le CADRES a de plus une bonne connaissance du terrain, de la ville,  

d’itinéraires agréables et sécurisés, de beautés cachées aussi car la lenteur 

permet le choix de prendre cette rue ou telle autre. 

 

3—  A VELO SANS AGE avec l’APA, les GEM et le CADRes : Pour qui ? Où ? 

 

                               

 

 APA/GEM : acteurs du projet pour les personnes âgées et handicapées en 

demande de sortir pour  aller à la rencontre des mulhousiens 

Le CADRes se lie d’une part avec l’APA qui sera le porteur du projet pour ses 

résidents, désireux de se balader ainsi que les GEM qui réalisent des 

animations avec les personnes handicapées, le CADRes étant : 

-  l’initiateur, 

-  le lien entre le contact français et  l’association danoise  

-  celui qui cherche les financements pour l’achat du vélo. 

 

 

 

 



 

 

 APA , la Maison du temps libre et le GEM La Navette   

L’APA et le GEM La Navette sont parties prenantes et porteuses du projet « du 

vent dans mes cheveux !», ils mettront en place avec leurs bénévoles avec le 

soutien  technique du CADRes. 

 

CADRes 

 

 

                

   A VELO SANS AGE                    APA / GEM 

 

P : la personne âgée ou handicapée 

 

 Attentes : résultats escomptés, relier les anciens nos aînés, personnes 

handicapées  à l’ensemble des mulhousiens en se re-côtoyant 

 

Les différents intervenants  

 APALIB   

16, rue Engel Dollfus  68200 Mulhouse 

 

 GEM La Navette (Groupe d’entraide Mutuel)  

 344, avenue du Président Kennedy – 68200 Mulhouse  

 

 CADRes Mulhouse  

21, rue Henri Schwartz – 68200 Mulhouse  

Tél 03.89.42.73.42  - www.velomulhouse.fr 

 

 

 

 

P 



4 - A VELO SANS AGE : Où ? 

 Le réseau cyclable de l’agglomération mulhousienne compte plusieurs 

centaines de kilomètres d’aménagements cyclables. Certains itinéraires sont 

entièrement sécurisés, comme celui de l’’Euro Vélo 6 qui longe le canal et qui 

permet soit de sortir de Mulhouse vers le Sud en filant vers la région verte du 

Sundgau, soit au Nord de rejoindre le poumon vert de Mulhouse, la forêt de la 

Hardt. Au centre de nombreux aménagements permettent de rejoindre les 

différentes zones vertes mulhousiennes (parc Salvator, Allée Wyler, parc 

Lefebvre, etc.). Ces différents aménagements permettent facilement de 

constituer de belles petites balades. 

 

 

 

                                                                     

 

5 - A VELO SANS AGE : comment / calendrier  ? 

 Le financement du vélo montage CADRes, recherche de financement 

 

 Convention CADR et « association nationale « à vélo sans âge » : création 

d’une antenne, signature de la licence individuelle 

 



 Le suivi  

 

 Les porteurs du projet : APA / GEM  

 

Calendrier de l’action : 

 2016 : Contacts APA, GEM coordinateur français A VELO SANS AGE 

 

 2017 : Recherche de financement (fondations, collectivités) 

 

 Fin  2017 : achat du vélo ou des vélos 

 

 Printemps 2018 : formation des bénévoles – « pilotes » 

 

 Inauguration -  lors de la Journée nationale du vélo en juin 2018   avec 

lancement des balades. 

 

Budget prévisionnel : 

 

Achat des triporteurs 

 

 

Unité € 6000.00 

 

12 000.000 

 

Frais de mise en place /organisation de 

l’événement d’inauguration /formation des 
pilotes 

 

  

 

1 500.00 

 

Total 

 

  

13 500.00 

 

 


