L’association In’VD - Innovation Véhicules Doux, imagine et développe
pour aujourd’hui et demain une mobilité douce et active en milieu rural.
Une semaine sans MA voiture :
Après la première en 2019 à Saint Beauzely, nous avons mis en œuvre par deux fois le
concept de “une semaine sans ma voiture” durant cette année 2021:
En mai - juin, en collaboration avec l'hôpital de Millau Saint Affrique, sous l’appellation
“ Velhosto “; le personnel a eu la possibilité de tester différents vélos à assistance électrique,
2, 3 ou 4 roues. Ainsi certaines personnes ont pu se rendre compte qu’il est plus agréable et
moins stressant de se rendre au travail en vélo plutôt qu’en voiture et ont adopté cette
nouvelle façon de se déplacer.
En septembre, en collaboration avec la mairie de Saint Izaire et deux associations
locales (Chemin faisant et les Amis de Sallèles), nous avons proposé aux saints izairiens de
tester différents VAE dans le cadre de leurs activités quotidiennes. Certains utilisateurs se
sont rendu compte que le vélo à assistance électrique est tout à fait compatible avec le
milieu rural.

En 2022, nous allons plus loin : ce concept “Une semaine sans MA voiture” se
transforme pour se déployer en un Kit prêt à l’emploi, pour permettre à plus d’organismes,
villages, entreprises, … de le mettre en œuvre en toute autonomie. L’association IN’VD
restera en appui, notamment en mettant à disposition sa flotte (encore petite) de véhicules
innovants pour une mobilité douce. Ainsi, Tremplin pour l’Emploi, va organiser cet
événement
au
mois
de
mai
prochain
!

Cinéma
Le 25 novembre, grâce au partenariat avec le cinéma de Millau et en compagnie de Sud
Energia, du Jardin du Chayran et de Canopée 12, nous avons organisé une soirée débat
autour du film“ I am Greta”. Une cinquantaine de personnes sont venues assister à cette
soirée enrichissante

.
Assemblée Générale 2021
Nous commençons l’année 2022 par notre assemblée générale qui aura lieu le samedi 12
février à 10h à l’espace culturel d’Aguessac. Nous y annoncerons nos projets pour l’année
2022. Pour plus d’informations pour l’AG, contactez nous : info@invd.fr
Toute l’équipe In’VD vous souhaite une année 2022 écomobile et solidaire !

