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L’opération Genevois roule de
retour : testez le vélo électrique !
La Communauté de Communes du Genevois renouvelle l’opération « Genevois
Roule » pour permettre à chacun de tester un mode de déplacement plus vertueux.
Ainsi, dès le mois de mars, la Communauté de communes, avec le soutien de l’ADEME
dans le cadre du programme CEE AVELO et en partenariat avec 7 communes, propose
40 vélos à assistance électrique en location pour une durée de quatre mois.
Des bénéfices pour notre santé et pour le climat
La moitié de nos déplacements effectués en voiture font moins de 3 kms. Il est donc tout à fait
envisageable de les faire à vélo.
Que ce soit pour les déplacements domicile-travail ou les loisirs, la pratique du vélo est bonne pour la
santé et l’environnement. Trente minutes d’activité par jour suffisent à rester en forme. Sans oublier
qu’à vélo, pas d’émission de CO² directe ni de particules fines.
Comment ça marche ?
Pour réserver un vélo, rien de plus simple ! Il suffit de télécharger le dossier d’inscription sur www.ccgenevois.fr ou de le retirer directement à l’accueil de la CCG.
Après avoir rempli le formulaire d’inscription, les utilisateurs pourront renvoyer leur dossier par courrier
à la CCG avec les pièces justificatives ainsi que le règlement de 130€. La liste des pièces demandées
est détaillée sur le site internet www.cc-genevois.fr .
Après vérification du dossier et de la disponibilité du vélo, un rendez-vous sera proposé à l’utilisateur
dans l’une des mairies partenaires, afin de retirer son vélo. Il pourra alors l’utiliser pour ses trajets
quotidiens ou ses loisirs, avant de le rendre propre et en bon état, 4 mois plus tard.

Genevois roule c’est :
-

La location d’un vélo à assistance électrique
pendant 4 mois, pour 130€
A retirer sur le site web de la ccg ou à l’accueil de votre communauté de communes
L’occasion de repenser ses déplacements et de réduire mes émissions de CO2 en utilisant
moins la voiture.

Une question ? velo@cc-genevois.fr
+ d’info : www.cc-genevois.fr, rubrique vous déplacer puis A vélo
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