Venir à vélo dans les magasins
Biovivéo, c'est bon pour la santé,
c'est bon pour la planète!
Les magasins Biovivéo de Soisy-sur-Seine, Montgeron
et Athis-Mons, membres du réseau Biocoop, et
l'association Velyve, l'antenne de MDB (Mieux se
Déplacer à Bicyclette) Ile de France pour le Val d'Yerres,
sont partenaires et souhaitent faciliter l'usage du vélo
pour vos courses de produits bio et écologiques. La
circulation à vélo, tout en limitant l'impact écologique et
sonore de la circulation, est excellent pour la santé. Faire
ses courses dans les magasins coopératifs Biovivéo, c'est
choisir une consom'action responsable, des produits au bilan
environnemental exigeant, et à l'éthique sociale engagée.
Ensemble, Biovivéo et Velyve ont conçu et mis en ligne des
plans des meilleurs itinéraires d''accès à vélo pour les
différents magasins.

CONSULTEZ LES PLANS SUR LE SITE INTERNET
DE BIOVIVEO (PAGE «NOS MAGASINS»)
ET METTEZ-VOUS VITE AUX COURSES A VELO!
Vous trouverez au verso un exemple de parcours d'accès
depuis Crosnes jusqu'au magasin de Montgeron.
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