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Appel à participation - projet Healthy Employee Mobile
Active
A destination des entreprises de plus de 1000 salariés - Date limite le 1er mars!

 

«Healthy Employee, Mobile and Active» (HEMA) est un programme de 3 ans (2019-2021) 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.

Plusieurs actions sont déclinées dans le cadre du projet HEMA  et notamment :

-          La mise en place d’un programme pilote de trois mois, dans trois pays partenaires du projet
(France, Lettonie, Belgique), visant à mettre en place et à évaluer des actions en faveur des
mobilités actives et de l’activité physique dans le monde du travail.

Le présent appel à participation s’inscrit dans cette dernière action.

 

APPEL A PARTICIPATION: date limite le 1er mars 2020

 

Le Club des villes et territoires cyclables, partenaire du projet HEMA et en charge de la mise en place du
programme d’expérimentation en France, lance un appel à participation à destination des entreprises de
plus de 1000 salariés. 

Le programme vise à mettre en place, en coordination avec la structure choisie, un programme
expérimental de 3 mois (avril à juin 2020) de sensibilisation et d’activités en faveur des mobilités
actives et de l’activité physique à destination des salariés. 

 

Il s’agit là d’une opportunité pour les entreprises souhaitant:

-          s’engager dans la mise en place d’actions en faveur des mobilités actives et de l’activité physique de
leurs salariés,

-          être accompagné dans la mise en place du programme et dans le financement de certaines actions

-          être valorisé dans le cadre d’un projet co-financé par la Commission Européenne.

 

Attention, une seule entreprise aura l’opportunité de participer à cette expérimentation.

Toutes les informations sur l'appel à participation et contact via ce lien!

 

Cycle de formation AGIR Transport et Club des villes et
territoires cyclables
 

http://www.villes-cyclables.org/?titre=le-club-partenaire-du-projet-hema--&mode=actualite&id=7790
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/appel_a_candidature_hema_francedef_aldef.pdf
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Pour l’année 2020, AGIR et le Club des villes et territoires cyclables proposent à leurs adhérents
respectifs un nouveau cycle de formations dédiées aux modes actifs et aux vélos en particulier, qui
se dérouleront dans les locaux d’AGIR, au 8 Villa de Lourcine, Paris 14ème.   

 

- 26 mars 2020: STRATÉGIE ET MISE EN ŒUVRE D’UNE POLITIQUE EN FAVEUR DES MOBILITÉS
ACTIVES (MA1)

- 26 mai 2020: SÉCURITÉ DES VÉLOS ET DES NOUVEAUX ENGINS DE DÉPLACEMENT (MA2)

- 10 juin 2020: LA LOCATION DE VÉLOS MOYENNE ET LONGUE DURÉE : QUEL(S) MODÈLE(S)
ÉCONOMIQUE(S) ? (MA4)

- 11 juin 2020: LA LOCATION DE VÉLOS DE COURTE DURÉE : ENTRE LIBRE-SERVICE AVEC
STATIONS ET FREE-FLOATING (MA5)

- 23 septembre 2020: LES AMÉNAGEMENTS ET LA SIGNALISATION DES ITINÉRAIRES CYCLABLES
(MA3)

- 18 novembre 2020: DÉVELOPPEMENT DE SERVICES AUX CYCLISTES : APPRENTISSAGE ET
ATELIERS DE RÉPARATION (MA6)

 

Plus d'informations sur ce lien

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
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 !

http://www.agir-formations.org/formation/strategie-et-mise-en-oeuvre-dune-politique-en-faveur-du-velo-et-des-modes-actifs-ma1-2/
http://www.agir-formations.org/formation/securite-des-velos-et-des-nouveaux-engins-de-deplacement-ma2/
http://www.agir-formations.org/formation/la-location-de-velos-moyenne-et-longue-duree-quels-modeles-economiques-ma4/
http://www.agir-formations.org/formation/la-location-de-velos-de-courte-duree-entre-libre-service-avec-stations-et-free-floating-ma4/
http://www.agir-formations.org/formation/les-amenagements-et-la-signalisation-des-itineraires-cyclables-ma3-2/
http://www.agir-formations.org/formation/developpement-de-services-aux-cyclistes-apprentissage-et-ateliers-de-reparation-ma6/
http://www.agir-formations.org/formations/categorie/thematique/mobilites-actives/
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/tdv_partenaires_2020_bat1.pdf
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/tdv_2020_bat3.pdf
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Pour toutes informations supplémentaires: talentsduvelo@villes-cyclables.org

A vos agendas! Colloque "Bouger pour bien grandir!"
 

Le prochain colloque "Bouger pour bien grandir" de l'Onaps et du Pôle Ressources National Sport Santé
Bien-Être s'intéressera à la thématique de l'activité physique et de la sédentarité aura lieu les 2 et 3 juin
2020 à Niort!

Télécharger le programme prévisionnel : Cliquez-ici

Télécharger le bulletin d'inscription : Cliquez-ici

NE PAS REPONDRE

La lettre du Club des Villes et Territoires Cyclables - 33 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris
tél 01 56 03 92 14 - fax 01 56 03 92 16 - info@villes-cyclables.org

http://www.onaps.fr/data/documents/Programme%20colloque%20juin%202020.pdf
http://www.onaps.fr/data/documents/Bulletin%20d%27inscription%20juin%202020.pdf
mailto:info@villes-cyclables.org
https://www.facebook.com/pages/Club-des-villes-et-territoires-cyclables/210962325591246?fref=ts
https://twitter.com/villescyclables

