« Changeons nos comportements à vélo » avec la FFCT et GrDF
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Les 30 élèves de la classe de 5ème du Collège Paul Gauguin ont passé
avec succès leur brevet d’éducation routière, le 8 avril
au siège de GrDF dans le 9ème arrondissement de Paris.

Dans le prolongement de la semaine du Développement Durable, GrDF (Gaz Réseau
Distribution France) et la Fédération française de cyclotourisme (FFCT) ont coorganisé une action pédagogique auprès des jeunes du 9ème arrondissement de Paris.
Ce vendredi 8 avril, les 30 élèves de la classe de 5ème du collège Paul Gauguin sont venus
passer leur brevet d’éducation routière en plein cœur du 9ème arrondissement, dans la cour du
siège de GrDF. Cette matinée, animée par la FFCT et son club AICV, est un exemple d’action
pédagogique menée auprès des jeunes pour les sensibiliser à la sécurité routière.
Cette action de prévention est un symbole fort pour la FFCT et GrDF qui partagent la
même exigence de sécurité.
Les deux partenaires ont d’ailleurs choisi de prolonger leur partenariat jusqu’en 2014.
En effet, partenaires depuis 2009, GrDF et la FFCT s’engagent déjà au quotidien pour :
•
Agir pour la prévention, l’information, et les actions de sécurité à vélo et de santé,
•
Améliorer et créer des aménagements adaptés à la pratique du vélo en toute sécurité,
•
Développer la pratique du VTT auprès des jeunes,
•
Soutenir les écoles de cyclotourisme (actions de solidarité, dotation de vélos).
Le renouvellement du partenariat permettra de pérenniser l’ensemble de ces actions et d’en développer
de nouvelles, toujours au service de la sécurité et de la convivialité.
Prochain rendez-vous : le Concours Européen d'Education Routière à Paris le 17 septembre prochain.

Avec 190 188 km de réseau GrDF est un
distributeur de gaz naturel présent dans
près de 9 400 communes. Acteur de
l’aménagement durable au cœur des
territoires, GrDF s’est engagé, depuis juin
2009, au côté de la FFCT partageant des
valeurs communes de convivialité et de
sécurité.
GrDF confirme ainsi son engagement dans
une démarche de proximité en phase avec
son identité et ses valeurs.
En savoir plus : www.grdf.fr

La FFCT gère la pratique du loisir et du
tourisme à vélo ou à VTT.
Elle propose un large éventail d’activités
alliant tourisme, sport-santé et culture à
l’exception de la compétition.
Forte de plus de 123 000 adhérents et de
3 200 clubs, elle est reconnue d'utilité
publique. Elle organise 4 800 randonnées à
vélo pour plus de deux millions de
passionnés chaque année.
En savoir plus : www.ffct.org
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