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Programme HEMA: enquête auprès des employés et
employeurs européens
Activité sportive et mobilité active au travail

 

«Healthy Employee, Mobile and Active» (HEMA) est un programme qui s’inscrit dans la lutte contre
le niveau élevé d'inactivité physique en Europe. HEMA est soutenu et cofinancé par la Commission
européenne du programme Erasmus + et de la Semaine européenne du sport, coordonné par la
Fédération européenne du sport en entreprise (EFCS) en partenariat avec plusieurs partenaires
dans toute l’Europe, dont le Club des villes et territoires cyclables. 

Le programme  HEMA cible la sphère du monde du travail pour tenter, in fine, de développer et diffuser des
programmes spécifiques, adaptés aux structures employeuses dans l’Union Européenne pour encourager la
mise en œuvre d’actions en faveur du sport et de la mobilité sur le lieu de travail.

Dans le cadre du programme HEMA, une enquête est lancée en direction des structures
employeuses (privées ou publiques).

 

L'objectif de l'enquête vise à dresser un aperçu de la pratique de l'activité physique et du développement des
mobilités actives au travail, à évaluer l'investissement et la participation des structures employeuses à ces
programmes, et à identifier les bonnes pratiques, les freins et leviers pour la mise en oeuvre de ces actions.  

 

Deux questionnaires sont disponibles pour les structures, qu'elles soient engagées dans des
actions en faveur de l'activité sportive et des mobilités actives ou non: 

- un questionnaire adressé aux employés 

- un questionnaire adressé aux employeurs 

 

Le temps de réponse aux questionnaires ne prend que 10 à 12 minutes. Les réponses sont
anonymes et confidentielles. 

 

Merci pour vos réponses! 

Pour toutes questions: info@villes-cyclables.org

Talents du Vélo 2020: à vos candidatures !
Le Club des villes et territoires cyclables et ses partenaires lancent la 10e édition des Talents du Vélo !

Ce concours, organisé par le Club des villes et territoires cyclables depuis 2011, récompense des femmes et
des hommes - ou une équipe de partenaires - dont les actions exemplaires contribuent au développement de
l'usage quotidien du vélo urbain dans une perspective de mobilité durable.

 

Les partenaires de cette 10ème édition sont nombreux! Il s'agit de :

l'ADEME, Altinnova, Bemobi, Cyclable, la FING, la Fabrique des Mobilités, FNCRM-CNPA, Geovelo, l'INCM,
et l'association des Maires de France Ville & Banlieue.  

Retrouvez la présentation de nos partenaires ici !

Le concours s'adresse à toute personne de plus de 18 ans, de toute nationalité, quel que soit son statut :
salarié, entrepreneur, fonctionnaire, étudiant, bénévole... qui œuvre pour le développement de l'usage du vélo

http://www.villes-cyclables.org/?titre=le-club-partenaire-du-projet-hema--&mode=actualite&id=7790
https://docs.google.com/forms/d/1E1QUAUudvg6WxgAHdLcGHdT1HskUj1wE_5-TykppbSg/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1gK0Ujf3CcmrukdbvjFYtg-jF9A2ktKQHFaI7ixNrROs/viewform?edit_requested=true
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/tdv_partenaires_2020_bat1.pdf
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au quotidien.

Pour concourir, il faut télécharger le dossier de candidature et le renvoyer, avant le 4 mai 2020 à
minuit, en s'inscrivant dans l'une des 6 catégories suivantes :

 

- Entrepreneuriat

- Solidarité

- Pédagogie

- Communication

- Innovation de service

- Style

Les Talents du Vélo seront décernés à l'occasion d'European Mobility Expo Transports Publics, le Salon
européen de la mobilité, du 23 au 25 juin 2020 à Paris (Paris Expo - Porte de Versailles) sur l'Espace Mobilités
Actives animé par le Club des villes et territoires cyclables. 

Pour télécharger le réglement, et le dossier d'inscription, c'est par ici !

 

A vos candidatures !

Pour toutes informations supplémentaires: talentsduvelo@villes-cyclables.org

Programme Alvéole: financement d'abris vélos et d'actions
de sensibilisation
Porté par ROZO et la FUB, le programme CEE Alvéole permet de financer à hauteur de 60%
l'investissement pour la création de places de stationnement vélo. Ce programme finance
également à hauteur de 100% l'accompagnement des futurs usagers du stationnement vélo, via
des actions de sensibilisation à l’écomobilité.

 

Pour plus d’informations, des webinaires (1h) de présentation du fonctionnement du programme CEE Alvéole
sont régulièrement organisés. Pour connaitre les prochaines dates et vous inscrire, cliquez ici ! 

 

Suivez les actualités du programme Alvéole sur www.programme-alveole.com, et sur les réseaux sociaux
: LinkedIn et Twitter.

Contact : Eva Penisson - e.penisson@fub.fr, 06 38 15 29 83

Bienvenue au Club !
Bienvenue au Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de l'Ariège (09) ! Ce syndicat réunit la Communauté
de communes des Portes d’Ariège-Pyrénées, la Communauté d’Agglomération Pays Foix-Varilhes, ainsi que la
Communauté de communes du Pays de Tarascon-sur-Ariège.

Le Club se rejouit de compter de nouveaux adhérents et de faire grandir la communauté des villes et
territoires engagés pour le vélo !

 

NE PAS REPONDRE
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https://www.linkedin.com/showcase/programme-cee-alveole/?viewAsMember=true
https://twitter.com/alveoleCEE
mailto:info@villes-cyclables.org
https://www.facebook.com/pages/Club-des-villes-et-territoires-cyclables/210962325591246?fref=ts
https://twitter.com/villescyclables

