
OPALE VÉLO SERVICES : 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PENURIE DE CARBURANTS : PENSEZ A LA SOLUTION
VELO

OPALE VÉLO SERVICES est une association de loi 1901 créée le 10 janvier 2005 et a
pour  but  de  développer  l'usage  de  la  bicyclette  sous  toutes  ses  formes.  Trois  services  sont
proposés : la location, la réparation et la vente de vélos de réemploi.

Ce dernier service s'inscrit dans une démarche mettant en avant l'économie circulaire. A travers
des  activités  multiples,  la  structure  promeut  la  mobilité  douce  et  active  visant  une  meilleure
cohérence dans la façon dont nous nous déplaçons.                                                                       

La structure compte 5 salariés (1 CDI, 1 Contrat d'Avenir, 3 CAE) et 2 services civiques.
Elle œuvre pour l'insertion et s'engage dans l'ESS par sa participation à la création du COTESS
du calaisis.

L'Association  Opale  Vélo  Services  (OVS)  compatit  avec  les  automobilistes,  les
conducteurs de motos, scooters qui sont pénalisés par la pénurie de carburant qui frappe
notre région et plus particulièrement la Côte d'opale. 

Nous sommes plus de 3 millions, en France, à utiliser notre vélo chaque jour pour nous rendre
sur notre lieu de travail. Les employés d'OVS se déplacent en bicyclette pour venir travailler.
Un mécano vient même du Beau-Marais tous les matins. 

Nous  ne  sommes  pas  des  Eddy  Merckx,  nous  nous  habillons  comme lorsque  nous
utilisons la voiture, avec une couche de vêtement en moins. Les TER acceptent les vélos tous
les jours sans supplément de prix. Nous pouvons conseiller sur les itinéraires qui permettent
de se déplacer à vélo sans emprunter les voies les plus fréquentées par les voitures, voire qui
empruntent les voies vertes et véloroutes lorsqu'elles existent. 
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Vous pouvez nous contacter et nous pouvons même co-cycler ensemble si vous n'êtes pas
sûrs  de  vous  cela  se  nomme  du  coaching  vélo.  Notre  atelier  d’auto-réparation  (atelier
participatif) vélo sur le Boulevard Jacquard peut vous aider à remettre en état votre vélo. Ils
ont lieu les samedis après-midi. Enfin, si vous n'avez pas de vélo et que vous voulez vous en
procurer un, nous organisons une Bourse aux Vélos le samedi 4 juin, c'est la bonne occasion
d'obtenir un vélo d'occasion à petit prix. Ainsi, vous sauverez un vélo de la poussière d'un
garage.

Le vélo connaît un renouveau dans la plupart des villes françaises et européennes. Faire
du vélo procure à peu de frais, autonomie et bonne condition physique, c'est le moyen le plus
rapide  pour  se  déplacer  en  agglomération  pour  les  trajets  inférieurs  à  6km.  Fini  les
embouteillages, terminé la recherche de places de stationnement. Une veste de pluie et une
tenue de rechange les jours  de pluie permettent  d'assurer  sa journée de travail  dans de
bonnes conditions. Utiliser un vélo peut vous faire économiser la possession d'une deuxième
voiture dans une famille. 

Un  vélo  à  assistance  électrique  (VAE)  peut  vous  économiser  des  efforts  ou  vous
permettre de grimper des côtes qui vous semblent infranchissables. Opale Vélo Services est
d'ailleurs  un  fournisseur  de  VAE,  plus  il  y  a  de  personnes  qui  se  greffent  sur  le  bon  de
commande, plus le prix du VAE baisse ! Il faut compter minimum 1 000 € pour acquérir une
bicyclette de ce type.

Rouler à vélo en ville n'est pas dangereux, 8 fois moins qu'à moto ou scooter. Si votre
entreprise le propose, vous pouvez même bénéficier d'une l'indemnité kilométrique vélo.

Alors oui, c'est possible, essayez, nous y arrivons, vous pouvez le faire !
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