
LA BÉCANE 

À JULES

   
       
        

     

,   17 rue de l'île
. . . .03 80 49 18 06
,  29 rue Castelnau
. . . .06 69 00 70 23

 21000 DIJON
     . .www labecaneajules fr
  .contact@labecaneajules fr

         Rejoignez nous sur

CONSEIL
EN
MOBILITÉ

L'ÉCO-MOBILITÉ
 EN ENTREPRISE

  Vous êtes une entreprise, une administration ?
    ,   Vous souhaitez optimiser votre capital revaloriser l'image

          écologique et citoyenne et améliorer la qualité de vie de
   vos employés ? Pourquoi pas     un plan de déplacement

vélo ?

           Permettre à ses salariés ou ses agents de se déplacer à
      ( -  vélo pendant les horaires de travail rendez vous

…)      -extérieurs et pour faire son trajet domicile travail 
 comporte de  nombreux avantages.

           Jusqu'à 5km le vélo est le moyen de déplacement le plus
  !rapide en ville 

       Durant la semaine de la mobilité un  -challenge inter
entreprises  .est organisé
’         L objectif du challenge est de sensibiliser salariés et

  ’        employeurs à l usage des modes alternatifs à la voiture
    - ,   individuelle pour les déplacements domicile travail en les

   ’    .invitant à essayer d autres solutions de transport



ACTEUR DE LA 

MOBILITÉ
  Apporter des   services aux cyclistes   est indispensable

         .  si on veut augmenter la part du vélo en ville Leur
         faire connaître la mécanique cycle c'est faire que les

       cyclistes n'abandonnent pas ce moyen de transport
   .pour une simple crevaison

  ,     Créée en 2006 l'association d'intérêt collectif et
  d'utilité sociale        La Bécane à Jules a démarré ses
   activités par un  -atelier d'auto réparation    de vélos qui

         fonctionne grâce à la récupération et au réemploi de
.bicyclettes

         A travers ses diverses activité La Bécane à Jules
  contribue à promouvoir      et aider l'utilisation du vélo

 , ,   en ville accroître améliorer et    faciliter l'accès au
vélo  .pour tous

    «  - »Notre marque de vélos  RE FAB DIJON 

  RE FAB    comme refabriqué sur Dijon
  RE FAB        comme vélos assemblés avec des pièces du réemploi
 RE FAB   comme vélos uniques
 RE FAB     comme un style forcément vintage

NOS

PRESTATIONS
      Choisir le vélo comme mode de

  déplacement au quotidien

      La Bécane à Jules accompagne employeurs
       et employés dans la mobilité active et

.   :durable Nous vous proposons 

→   Contrôle technique visuel
→     Réparation et entretien de vélos
→  Gravage bicycode
→  Cours mécanique

 ,   :Mais également conseils et aménagements 
→  Stationnement vélos
→   Atelier de réparation
→     Création et entretien de flotte

   « »      Gestionnaire du parc  DiviaVélo  pour le compte de Kéolis
     .Dijon nous vous proposons des locations


