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Service de location touristique, visites guidées et location longue durée
pour les particuliers, les collectivités, les entreprises et les professionnels

ZoneCyclable est un programme de location de cycles à assistance électrique sur Lyon et la région
Rhône Alpes depuis 1999.
Dans un contexte national où les besoins de mobilité ne cessent de croître, les préoccupations
environnementales liées au transport sont devenues un enjeu majeur dans la lutte pour la réduction
des rejets de gaz à effet de serre et autres polluants car le transport est responsable de 28 % des
émissions de CO2 à l’échelle de l’Union Européenne.
C'est pourquoi à l'occasion de la sortie du film une vérité qui dérange, la société ZoneCyclable apporte
sa contribution à la sensibilisation et s’engage en proposant ½ journée de vélo à assistance
électrique gratuite* sur simple présentation du ticket de cinéma.
Pourquoi une telle action ?
Notre expérience de ce secteur nous permet d'affirmer qu'en France, pays constructeur d'automobiles,
le lobbying industriel ne favorise pas l'émergence de nouvelles alternatives.
Pour exemple, il se vend plus de Vélos à Assistance Électrique en Suisse qu'en France alors
qu'elle compte près de 10 fois moins d'habitants. Elle profite, comme de nombreux pays européens, de
réels programmes d'évaluations techniques, d'action de promotion et de subventions aux véhicules
électriques et ceci depuis plusieurs années.
Il est donc indispensable de faire connaître cette alternative aux français et de les inviter à essayer le
Vélo à Assistance Électrique ou VAE, pour qu'ils puissent apprécier la différence entre assistance
électrique et vélomoteurs à propulsion thermique car les cycles électriques ne sont plus synonymes
d'avenir mais de présent !
Au vue du film une vérité qui dérange, l'avenir de nos conditions de vie sur terre ne méritent-elles pas
de s'intéresser et d'essayer les alternatives que l''homme a su développer.
Loin de ne s'adresser qu'aux personnes âgées, handicapées ou paresseuses ; le VAE représente un
facteur formidable d'économie d'énergie, de pollution, de temps, de stress qui vous change la vie. Bien
sur la voiture est inévitable, nous nous engageons simplement pour qu'il en soit fait une utilisation plus
raisonnée.
Nous pensons réellement qu'avec un peu d'effort et beaucoup d'assistance, une catégorie
d'automobilistes urbains trouveront dans les cycles électriques un véhicule de substitution performant et
adoptable au quotidien.
Alors profitez vous même de cette offre pour vous convaincre que le vélo à assistance électrique est
une alternative réelle à un problème quotidien.
Sincèrement
Damien Chabre
* Cette offre est valable jusqu'au 31 octobre 2006, sur un contrat de location sans engagement de
durée après quoi, nous réaliserons un bilan sur le nombre de personnes ayant profité de cette offre et
qui souhaitent s'engager dans une démarche plus long terme de transfert modal.
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