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Les aménagements cyclables de transition à l’étude #2
La deuxième partie de l'enquête nationale est ouverte.

La deuxième des trois phases d'enquête sur la dynamique des aménagements cyclables et piétons de
transition a été lancée le 24 août dernier. Les territoires ayant mis en place des aménagements, ou
en projetant, sont invités à s’exprimer aux côtés des 137 collectivités consultées lors de la première
étude publiée le 15 juillet dernier. Le questionnaire de la deuxième phase, réalisé par le cabinet Solcy
est disponible sur simple demande auprès du Club.

Votre aménagement cyclable à la une !
Collectivités, transmettez-nous vos photos d'aménagements de transition exemplaires.

Votre territoire a pérennisé un aménagement cyclable de transition particulièrement symbolique,
utile ou esthétique ? Adressez-nous une (ou plusieurs) photo(s) en haute définition et en format
paysage, en précisant ses caractéristiques et les raisons de ses aspects remarquables sur l’adressemail info@villes-cyclables.org, en notant, dans l’objet, Photoreportage territorial. Cette photo pourra
être publiée sur le nouveau site internet du Club (prochainement en ligne) ou/et sur le magazine
Ville & Vélo.

La mobilité contre l’inactivité physique
Participez à l'enquête européenne sur l'activité physique en entreprise.

Dix minutes suffisent pour participer à l’enquête du
programme Healthy Employee, Mobile and Active
(HEMA) qui évalue la mobilité active et l’activité
physique auprès des entreprises et des salariés. Destiné
aux responsables de la mobilité et/ou des activités
sportives et physiques, ce projet européen vise à lutter
contre le fort taux d’inactivité physique en Europe.
Coordonné par le Club des villes et territoires cyclables
pour la France, HEMA est soutenu et cofinancé par la
Commission européenne dans le cadre du programme
Erasmus+ et d’actions comme la Semaine européenne
du sport. Deux questionnaires sont disponibles : celui

07/09/2020 à 09:46

Newsletter du Club Villes Cyclables

2 sur 2

https://www.azimailing.net/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok

pour les

employeurs

et l'autre pour les

employés.

Le Challenge de la mobilité, une affaire nationale ?
Pour le dixième anniversaire du Challenge de la mobilité au printemps prochain, l'ADEME envisage de
déployer l’événement à l'échelle nationale, afin d’inciter davantage aux déplacements alternatifs à
l’autosolisme. Ce challenge, organisé en région Nouvelle-Aquitaine, distingue les lauréats selon le
taux de participation. Un court questionnaire à l'attention des territoires et des entreprises
(participant ou non) est à retrouver en ligne (le questionnaire pour les territoires, le questionnaire pour les
entreprises)
Plus d’infos sur : www.challengedelamobilite.com

Les prochains rendez-vous à l'agenda du Club
La Semaine européenne de la mobilité se déroule du 16 au 22 septembre sur le thème Zeroemission mobility for all. Plus d'informations à retrouver sur le site de l'événement européen et sur
celui de l'ADEME.
Le salon Pro Days, destiné aux professionnels du cycle, est maintenu (à ce jour) du dimanche 20 au
mardi 22 septembre à Paris-Porte de Versailles ; la journée du 22 ouvre ses portes au grand public.
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