
Les Talents du Vélo 2020: c'est reparti, avec une nouvelle
catégorie !
Ce concours, organisé par le Club des villes et territoires cyclables, récompense des femmes et des hommes
(quel que soit leur statut : salarié, entrepreneur, fonctionnaire, étudiant, bénévole...) - 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.

Pour l’édition 2020 et au vu de la dynamique qu’a connue le vélo durant la crise sanitaire du Covid-19, les
Talents du Vélo se dotent d’une catégorie spéciale !

Le Talent du Vélo « Crise sanitaire: le vélo se mobilise » récompense toute action constructive qui
a encouragé la pratique du vélo au cours de la crise sanitaire du Covid-19, pendant et en sortie de
confinement. Ces initiatives valorisent les enjeux positifs du vélo, au service de l’intérêt général, dans un
contexte d’urgence et de mobilisation.

Les autres catégories du concours sont les suivantes: Entrepreneuriat, Solidarité, Pédagogie, Communication,
Innovation de service, Style

Vous souhaitez concourir ? Vous avez jusqu'au 22 octobre 2020 à minuit pour envoyer le dossier de
candidature (à télécharger juste ici) à l'adresse talentsduvelo@villes-cyclables.org!

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 de l'association des Maires de France Ville &
Banlieue. Retrouvez la présentation de nos partenaires ici!   

Les Talents du Vélo seront décernés à l'occasion d'European Mobility Expo Transports Publics, le Salon
européen de la mobilité, du 15 au 17 décembre 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 !

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

 

À vos candidatures !

Le Club recrute!
Le Club des villes et territoires cyclables recrute sa ou son secretaire général.e! 

Pour visualiser la fiche de poste, c'est ici!

A vos candidatures!

 

Une cartographie des dispositifs de financements aux
projets de mobilités en ligne !
Afin d'accompagner les collectivités dans leurs recherches de financement de projets mobilités, France
Mobilités et Aides territoires ont mis en ligne une cartographie des dispositifs d’aides.

Mise à jour régulièrement, 125 dispositifs sont répertoriés, dont des aides aux projets de mobilités actives et

http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/talentsduvelo_2020_formulaire_v6.pdf
https://www.ademe.fr/
https://www.altinnova.com/
https://www.bemobi.fr/
https://www.cyclable.com/
https://fing.org/
http://lafabriquedesmobilites.fr/
https://www.cnpa.fr/
https://www.geovelo.fr/france/route
http://www.incm-formation.fr/
https://www.ville-et-banlieue.org/
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/tdv_partenaires_2020_bat1.pdf
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/talentsduvelo_2020_formulaire_v6.pdf
http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/fiche_poste_secre--769-taire_ge--769-ne--769-ralev4.pdf
https://aides.francemobilites.fr/


cyclables. Ces dispositifs sont effectifs pour accompagner les collectivités, les acteurs et les partenaires de la
mobilité (dispositifs hors guichet de financement de droit commun et hors fiscalité).

Pour consulter cette cartographie: https://aides.francemobilites.fr/

Pour en savoir plus: https://www.francemobilites.fr/orienter-financements

Offre d'emploi - Grand Paris Seine Ouest
Un poste de chargé.e de mission « planification et projets de mobilité » est ouvert au Grand Paris Seine Ouest.

Pour en savoir plus sur la fiche de poste : https://www.linkedin.com/jobs/view/1952515650/

Les candidatures sont à adresser à l'adresse recrutement@seineouest.fr

NE PAS REPONDRE
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