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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Mardi 13 décembre 2022  
 
 

Les Talents de la marche et les Talents du vélo 2022  
révèlent leurs lauréats 

 
 
Le Club des villes et territoires cyclables et marchables a récompensé, le 13 décembre, 6 
lauréats au concours des Talents de la marche et 8 à celui des Talents du vélo.  
Les trophées ont été remis à la mairie du IXème arrondissement de Paris. 
L’édition 2022 a été marquée par la naissance des Talents de la marche qui attirent déjà 26 
candidatures, mais également par l’attractivité intacte du concours des Talents du vélo qui 
reçoit cette année 57 dossiers de candidature. 
Ces deux concours sont l’occasion de récompenser et contribuer à faire connaître des 
initiatives, des expériences, des innovations, des politiques portées par des hommes et des 
femmes sur tous les territoires en faveur des mobilités actives. 
 
« Les initiatives sur le terrain des mobilité actives sont foisonnantes et stimulantes. Chaque 
année, les Talents du vélo nous livrent des projets toujours plus enthousiasmants et, cette 
année, avec l’arrivée des Talents de la marche, la dynamique des mobilités actives est encore 
renforcée.  
Les lauréats des Talents expriment cet engouement des collectivités et de tous les acteurs à 
s’emparer du vélo et de la marche pour réinventer nos modes de déplacement. Souvent, quand 
on parle de transition écologique et de dérèglement climatique, on cherche des exemples de 
solutions concrètes. Et bien cette année, les Talents de la marche et les Talents du vélo nous 
en apportent 14 absolument lumineux ! »  

Françoise Rossignol, présidente du Club des villes et territoires cyclables et 
marchables 

 
 
 

Grand prix 2022 
Le grand prix des Talents de la marche et des Talents du vélo est décerné à la 

ville de Vitré  
pour ses deux actions remarquables sur la marche (sa stratégie piétonne) et le vélo (son 

opération Conduite à suivre) 
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Les Talents de la marche 
 
Cette année, les Talents de la marche ont été soutenus financièrement par la Coordination 
interministérielle pour le développement de l'usage du vélo et de la marche (CIDUV).  
 
Le jury qui s’est réuni le 30 novembre était composé de 10 membres. 
Cliquez ici pour retrouver la liste  
 
 

Pour sa première édition, 6 Talents de la marche ont été attribués à : 
 

• Stratégie piétonne – Ville de Vitré (collectivité) 
o Vitré, 20 000 habitants, fait la preuve qu’une politique ambitieuse en faveur de 

la marche est possible. Le triptyque de son action : sécurisation, qualité, 
communication. 

• La grande traversée - Atelier Approches (association) 
o Totalement libre et gratuit, le parcours de « la grande traversée » à 

Aubervilliers en Seine-Saint-Denis permet d'améliorer un aspect souvent 
méconnu de la marche, la marche nocturne, au travers d'installations 
artistiques et lumineuses. 

• La Rose des modes - Keolis Lyon (opérateur de transport) 
o L’ambition du projet : faciliter la comparaison des temps de trajet selon les 

modes de déplacement (vélo, marche à pied, transport en commun) entre un 
lieu centre et des lieux emblématiques de l'agglomération. 

• La balade à roulettes - Fédération française de randonnée pédestre (FFRandonnée 33 
et FFRandonnée 64) (association) 

o Un beau projet pour la marche, qui propose de créer et développer des 
itinéraires accessibles à ceux qui doivent utiliser des aides à la mobilité dans 
leurs déplacements (poussettes, fauteuil roulant…). 

• Coup de cœur du jury : L'association pour la culture banc'aire (association) 
o Un coup de cœur du jury pour cette seule candidature venue de Suisse et qui 

met à l'honneur le rôle des bancs publics dans la marchabilité d'un territoire. 

• Coup de cœur du jury : Stratégie piétonne - Métropole européenne de Lille 
(collectivité) 

o Le projet : concevoir une métropole « marchable » pour tous, pratiquer le 
territoire à pied pour bien grandir, bien vivre, bien vieillir, communiquer et 
animer la politique piétonne métropolitaine. 

 

Cliquez ici pour retrouver les présentations complètes de chaque lauréat. 

  

https://villes-cyclables.org/-venements/talents-de-la-marche-2022/les-membres-du-jury-des-talents-de-la-marche-2022
https://drive.google.com/file/d/1jz5QFM2HPgIcumd3Axmxpt5rjM-8S-z8/view?usp=sharing
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Les Talents du vélo 
 
La 12ème édition des Talents du vélo a bénéficié du soutien de 12 partenaires : 
l’ADEME, Altinnova, APIC, Cyclable, la Coordination interministérielle pour le développement 
de l'usage du vélo et de la marche (CIDUV), la Poste/Bemobi, la Fabrique des Mobilités, 
Geovelo, l’INCM, Mobilians, Forum vies mobiles et l'Union sport & cycle. 
 
Le jury qui s’est réuni le 28 novembre était composé de 17 membres. 
Cliquez ici pour retrouver la liste 
 

Les Talents du vélo 2022 ont récompensés 8 lauréats dans  
7 catégories différentes : 

 
• Communication : Les roues du possible – Praxie Design (entreprise) 

o Le cinéma au service du vélo ! C’est possible avec le court métrage « Les roues 
du possible » qui donne la parole à des cyclistes en situation de handicap et 
permet de se projeter dans leurs déplacements, avec leur point de vue. 

• Innovation de produit : Abris surcylé - 100 détours (entreprise)   
o Sobre et modulable, ces abris-vélo développé par une entreprise de Nouvelle 

Aquitaine donnent une seconde vie à d'anciennes menuiseries extérieures, 
puisqu’ils sont fabriqués avec des petites sections de bois laissés brutes. Un 
beau projet, bon pour l’environnement, l’emploi local et les mobilités actives. 

• Innovation de service : Le Job Vélo – Le Concentré Vélo (entreprise) 
o Le Job Vélo est une plateforme d’emploi de tous les métiers de la filière vélo 

lancée en mai 2022. Elle permet d’améliorer la marque employeur des 
entreprises, associations et administrations engagées dans le secteur du cycle 
et de faciliter l'accessibilité des offres d’emploi de toute la filière vélo. 

• Le vélo valorise le territoire : Conduite à suivre – Vitré (collectivité)  
o Un projet très complet qui permet d’accompagner les nouvelles mobilités via la 

réhabilitation d’un site au profit d’un outil éducatif d’apprentissage de la route 
destiné à tous les publics, visant à sensibiliser aux problématiques 
environnementales tout en accompagnant l’apprentissage du vélo et du code 
de la route de la primaire au secondaire. 

• Pédagogie : Atelier cyclisme Hôpital - Le relais SERENA (association) 
o L'atelier « Cyclisme » de l'Hôpital Le Relais à Marseille est un projet permettant 

à des adolescents âgés de 11 à 18 ans souffrant de troubles psychiques et en 
situation de désinsertion sociale, de bénéficier, au sein d'une unité 
d'hospitalisation, d'un espace dédié à l’enseignement et à la pratique du vélo 
ainsi qu’à la trottinette et au roller. 

• Solidarité : Recyclo - Communauté urbaine de Dunkerque (collectivité) 
o Un beau projet pour mettre à disposition un vélo reconditionné et équipé de 

tous les accessoires de sécurité. Le dispositif est entièrement gratuit et valable 
pendant 1 an. Il est renouvelable sur la durée des études pour les étudiants et 
une fois pour les autres publics. 

  

https://villes-cyclables.org/-venements/les-talents-du-velo-2022/les-membres-du-jury-des-talents-du-velo-2022
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• Coup de cœur du jury : Ça bouge au Lycée La Champagne ! - Région Bretagne 

(collectivité) 
o Tout au long de l’année scolaire 2021-2022, plusieurs sections du lycée 

professionnel la Champagne en Ille-et-Vilaine ont travaillé avec une équipe de 
designers pour imaginer et fabriquer des équipements « mobilités actives ». 
Résultat, un nouvel abri expérimental avec un mode d’accroche et un habillage 
original, des casiers sécurisés pour les vélos, trottinettes et accessoires et 
l’organisation par le lycée d’une matinée évènement dédiée aux mobilités 
actives. 

• Coup de cœur du jury : Ma famille à Vélo – Maison du vélo de Lyon (association) 
o « Ma Famille à Vélo » est une formation courte à destination des parents qui 

permet de les conseiller pour accompagner leur(s) enfant(s) en circulation. 
Grâce à un rappel des règles et des mises en situation, la formation vise à 
impliquer les parents afin de leur permettre d’accompagner et de soutenir leurs 
enfants dans l’usage du vélo initié à l’école. 

 

Cliquez ici pour retrouver les présentations complètes de chaque lauréat. 

 
 

Contact presse : Martin Kolle 
Mobile : 06 89 70 17 51 

Mail : martin.kolle@lobbycom.fr 
 

https://drive.google.com/file/d/1RdfaDHcW2YFrsqJQM_1MePrSJQ9FB1aN/view?usp=sharing
mailto:martin.kolle@lobbycom.fr

