Quelques actions de l’asso In’VD
• Une semaine sans MA voiture
• Présentation du Wello à Millau en avant-première
mondiale
• Visite annuelle du SPEZI en Allemagne
•Participation à l’université Negawatt
•Partenaire recherche de l’IFSTTAR (Institut français des
sciences et technologies des transports, de l'aménagement
et des réseaux)
• Partenaire de l’Université Cergy Pontoise, sur le projet
Décaf’mob
• participation à la conception de véhicules innovants………..

Association In’VD
INNOVATION VEHICULES DOUX
Développement des déplacements doux,
notamment par l’étude et la promotion par
tous moyens, de tout type de véhicule
respectueux de l’environnement.
Article 2 des statuts d’In’VD

Envie de rejoindre l’association ?
Bienvenue à vous !
Contactez nous sur info@invd.fr
In’VD est membre et/ou partenaire de :

Communauté France
Mobilité, du Ministère
de la Transition
Ecologique et
Solidaire

Siège : Le bourg
12620 Castelnau Pégayrols
info@invd.fr
in’vd

L’association In’VD (Innovation
Véhicules Doux) a été fondée en
décembre 2018 par Michel et Hélène
Jacquemin, utilisateurs de vélos à
assistance électrique pour leurs
déplacements quotidiens, depuis une
décennie maintenant.

Face aux enjeux du changement climatique, à la nécessité de
repenser nos comportements du quotidien, In’VD entend agir
de manière concrète, pour des solutions applicables en milieu
rural de montagne comme en milieu urbain.

L’association entend :
-Innover dans le domaine des déplacements peu énergivores,
notamment par la promotion de solutions d’écomobilité
-Promouvoir la mobilité douce en montrant qu’il est possible
de se déplacer autrement qu’avec sa voiture individuelle et
solo
-Accompagner les changements de comportements en
matière de mobilité douce
-Amoindrir les préjugés relatifs à ces modes de déplacement

C’est Michel qui en parle le mieux :
« A l’origine, le but de l’association était de

construire une « remorque à dodo » avec les
Compagnons du Devoir du Tour de France.
On voulait partir en vacances à vélo en étant
autonomes sur notre dodo et en ayant un lit
confortable. A notre âge, la tente c’est parfois
difficile au réveil !
A force d’en parler aux unes et aux autres,
nous nous sommes rendus compte que la
mobilité peu énergivore intéressait un grand
nombre de personnes. Alors nous avons
grandit ensemble avec de multiples projets.»

Actrice de la transition écologique, In’VD
contribue à :
-Illustrer par l’exemple, la possibilité de se déplacer autrement,
même en territoire rural et/ou de montagne
-Démontrer là aussi par l’exemple, combien l’écomobilité
permet de tisser de nouveaux liens sociaux, notamment au
travers de sa gouvernance collégiale
-Accompagner les citoyens, les encourager à franchir le pas de
la mobilité douce, grâce à l’impulsion collective des adhérents

In’ VD = une aventure humaine,
innovante, technologique, écologique,
sociétale, drôle et collective, dans laquelle
chacun-e a une place à prendre !

