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Une campagne de l’alliance pour le climat

L’Alliance pour le Climat et un réseau des
municipalités européennes en partenariat
avec les habitant‧es qui cherche des solutions 
locales pour le changement climatique global.

climatealliance.org

À vos vélos !
Ville en Selle
est de retour

Le défi 100% vélo

 en Alsace Centrale

Du 20 juin au

10 juillet 2022

En partenariat transfrontalier avec

Rejoignez l’équipe de votre commune !
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De quoi s’agit-il ?
VILLE EN SELLE est un challenge 100% vélo entre 
communes d’Alsace Centrale. 
Vous vous engagez pour la promotion du vélo, la 
protection de l’environnement et pour une meilleure 
qualité de vie ? VILLE EN SELLE est fait pour vous ! 
Comptabilisez vos kilomètres dans votre équipe et faites 
gagner votre commune ! Que ce soit dans un but 
professionnel ou personnel, l’objectif est de se déplacer 
sans émettre de CO2.

Comment peut-on participer ?
• Créez votre compte sur ville-en-selle.org

• Rejoignez une équipe ou créez votre propre équipe

• Comptabilisez vos kilomètres parcourus à vélo avec
   l‘application VILLE EN SELLE ou inscrivez-les en ligne

Qui peut participer ?
Elu‧e‧s et citoyen‧nes des villes et villages engagé‧es dans la 
compétition ainsi que toutes les personnes qui y résident, 
appartiennent à un club et qui en fréquentent les écoles.

Quand est-ce qu‘on pédale ?
VILLE EN SELLE est une opération qui a lieu chaque 
année sur une période de 21 jours, entre le 1er mai et le 
30 septembre. 
En Alsace Centrale, VILLE EN SELLE a lieu du 20 juin au 
10 juillet, en partenariat avec le Landkreis Emmendingen.

Où puis-je suivre les actualités, et constater 
qui prend la tête de la course ?
Toutes les informations concernant l‘inscription, les 
rèsultats etc. se trouvent sur le site web ville-en-selle.org.

Rejoignez dès 
maintenant l’équipe 

de votre commune et 
pédalez pour le climat !

Ville en Selle, 
LE défi 100% vélo 

en Alsace Centrale

Téléchargez

gratuitement

l’application !


