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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Mardi 24 mai 2022  
 
 
Du 7 au 9 juin 2022, le Club des villes et territoires cyclables et 
marchables fait étape Porte de Versailles à l’EuMo Expo 2022. 
 
Durant ces trois jours de salon, le Club des villes et territoires cyclables et marchables 
animera l’espace mobilités actives avec sa vingtaine d’exposants1. Plus que jamais, les 
entreprises et les organisations présentes aux côtés du Club sont au cœur de l’actualité.  
À l’heure des grands changements annoncés pour accélérer la transition écologique, la 
décarbonation des transports est centrale et les mobilités actives sont une partie de la 
solution.  
Venez nous rencontrer et participer aux nombreux échanges et débats organisés par le Club. 
 

Retrouvez le programme : http://urlr.me/MKjr5 

 
Moments choisis 
 
Réedition de Cycling 
Mardi 7 juin à 11h : présentation de la seconde édition de Cycling, un incontournable avec 
son annuaire de la filière vélo dans chaque région, Cycling qui référence les acteurs de 
l’industrie du vélo en France : professionnels, associations… soit plus de 350 contacts utiles. 
À cette occasion, Guillaume Gouffier-Cha, député du Val-de-Marne et auteur du rapport 
parlementaire sur la filière économique du vélo en France, sera présent sur l’espace 
mobilités actives aux côtés du Club des villes et territoires cyclables et marchables. 
 
Zone de trafic limité à la milanaise 
Mercredi 8 juin à 11h15 : depuis plus de 10 ans, la ville de Milan a mis en place un dispositif 
ambitieux de réduction de la circulation automobile et du transit. Une expérience qui sera 
confrontée aux projets de Grenoble et de Rennes.  
  

 
1 Liste des exposants : Altinnova, Arcade cycles, Bewegen / Koboo, Cycleurope, Eco 
compteur, Fifteen, FUB, Géovélo, Hakken, Human concept, INCM, Knot, La ruche à vélos, 
Mobiprox, Nrlux, Topsec, Wello. 
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Catalogue de l’écomobilité scolaire 
Mercredi 8 juin à 14h00 : présentation du catalogue des aménagements possibles dans le 
cadre d'un Plan de Déplacement Établissement Scolaire (PDES) réalisé par la plateforme de 
l’écomobilité scolaire MOBISCOL, animée par Vivacités Île-de-France et le Club des villes et 
territoires cyclables et marchables. Cet outil recense toutes les possibilités d’aménagements 
les plus adaptés aux abords des écoles et dans l’enceinte scolaire. Il propose des fiches 
pratiques illustrées, avec des recommandations et des points de vigilance.  
 
Lancement de l’édition 2022 des Talents du vélo… et de la Marche 
Jeudi 9 juin à 10h : fort du succès des éditions précédentes, le Club lance la 12ème édition des 
Talents du Vélo. Grande nouveauté cette année : un concours spécifique pour la marche 
avec le lancement de la 1ère édition des Talents de la marche. 
Deux lauréats de l’édition 2021 des Talents du Vélo issus de la catégorie innovation seront 
mis à l’honneur :  

• Arnaud Chereau, président et co-fondateur de Wello : « Électrique, solaire et 
connecté le vélo cargo Wello flèche la voix des transports de demain en embarquant 
une technologie novatrice dans un véhicule simple : un triporteur. » 

 
• Paul Poggi, inventeur du 3WB (three wheel bike) : « Entre le vélo et le tricycle, le 

3WB et ses deux roues arrières rapprochées se destine à des personnes peu à l’aise 
sur deux roues. » 
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