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Des coups de pouce au vélo
jusqu’à la fin de l’année
Le projet de loi de finances rectificative donne un coup de pouce
au vélo jusqu’au 31 décembre par l’augmentation de l’aide à
l’achat d’un vélo à assistance électrique, l’ouverture du bonus
écologique aux vélos pliants et l’élargissement de la prime à la
conversion automobile.
Adopté dans la nuit du 26 au 27 juillet, l’amendement proposé par le
président de la commission du Développement durable, Jean-Marc Zulesi
« vise à financer des mesures exceptionnelles pour encourager au
changement des comportements vers la mobilité propre. (…) pour une
durée limitée du 15 août au 31 décembre 2022 ». L’aide de l’État à
l’achat d’un vélo à assistante électrique (VAE) augmente de 100 euros
pour être portée à 300 euros (400 euros pour les ménages les plus
modestes). Celle-ci n’est plus assujettie à l’obtention d’une aide des
collectivités territoriales…

Lire la suite

Un diplôme (enfin) validé pour

l’apprentissage du vélo
Le certificat de qualification professionnelle (CQP) Éducateur
mobilité à vélo devient CQP Animateur mobilité à vélo et s’inscrit
au répertoire national des certifications professionnelles.
L’aboutissement de sept années de démarches.
Premier niveau de qualification pour l’enseignement du vélo, ce certificat
de qualification professionnelle animateur mobilité à vélo (CQP AMV)
permet aux formateurs d’être rémunéré mais également d’obtenir une
carte professionnelle du ministère des sports. Les titulaires pourront ainsi
animer les formations du Savoir rouler à vélo dans le cadre scolaire en
réalisant le bloc 3. L’inscription au répertoire national des certifications
professionnelles ouvre également…

Lire la suite

La mobilité scolaire au
programme
Le programme de la rencontre territoriale de Mobiscol des 19
et 20 octobre (Lyon) vient d'être publié. Il est consultable ici.
Les deux tables rondes du colloque scientifique du mercredi 19 seront
suivies, jeudi 20, de trois tables rondes, d’ateliers et visite de terrain,
mais également d’un forum dédié à la démonstration d’outils
pédagogiques. Ce forum reste ouvert à participation jusqu’au 15
septembre pour présenter outils, retours d'expériences, exposition…
S’inscrire à la Rencontre

7500
Vous êtes 7500 à suivre le Fil
des mobilités actives tous les
jeudis ! Merci pour votre fidélité et
rendez-vous jeudi 25 août pour
suivre les nouveaux épisodes de la
passionnante série du
développement des mobilités
actives.

La communauté d’agglomération de Nîmes métropole (30)
prépare un plan vélo suite à un séminaire sur le vélo, organisé avec
les communes, associations, entreprises et autres acteurs du
territoire. Les objectifs ? Desservir chaque établissement scolaire

par des pistes cyclables, rendre accessible toutes les zones
d’activités économiques (ZAE), relier chacune des communes à sa
voisine et connecter chaque bourg-centre à d’autres modes de
transports.

Les huit villes de Grand Paris Seine Ouest (92) ont adopté leur
plan vélo à l'unanimité, le 22 juin dernier. Ce plan prévoit : le
développement d’un réseau d’axes cyclables structurants (long de
93 km à terme) facilitant les connexions entre les huit villes de
l’Établissement public territorial ; le doublement du nombre de
stationnements pour les vélos par rapport à 2020 ; une
augmentation des zones de circulation apaisée ; la tenue de 65
ateliers par an pour informer, sensibiliser et former à la pratique et
l’entretien du vélo.

Le plan vélo du département de Seine Maritime (76), voté le
23 juin dernier comprend la création de 300 kilomètres
supplémentaires de pistes cyclables d’ici 2028 pour un budget de
près de 30 millions d'euros, mais également une prime à l’achat de
vélo à assistance électrique. Mise en place depuis le premier juillet,
Ma Prime Vélo 76 devrait concerner 1600 personnes d’ici la fin de
l’année avec une aide de 200 € (400 € pour les ménages les plus
modestes).

Le département des Yvelines (78) teste une piste cyclable
recyclée sur 50 mètres d’un linéaire de 700 mètres entre le
Chesnay-Rocquencourt et Versailles. Ce revêtement est réalisé
avec 400 dalles conçues à base de plastiques recyclés, l’équivalent
de 160 000 emballages plastiques. Le matériau, recyclé à 50% et
100% recyclable, intègre également des minéraux issus de la
déconstruction.

L’Adma (Académie des

Le programme ma

experts en mobilités actives),

cycloentreprise lance son

vient de publier une étude
technique intitulée

deuxième appel à projets. La
phase 2 du programme CEE

Stationnements vélo et logement
social : des pistes pour
développer l’offre dans les
quartiers populaires. Destinée
aux bailleurs sociaux,
collectivités et acteurs impliqués
dans le stationnement vélo, cette
publication revient sur le bilan
des deux premiers programmes
ALVEOLE, les nouveaux services
de stationnement vélo et les
enjeux du développement de
solutions sécurisées. Le Club a
apporté sa contribution à cette
publication qui complète la

(certificat économies d’énergie)
octobre permettra
d'accompagner trois projets de
création de lieux ressources pour
l’entreprenariat à vélo. Cet
accompagnement opérationnel
porte sur des études juridiques
et architecturales, à hauteur
d’environ 50 000 euros. L’appel à
projets est ouvert du 15 juillet au
31 octobre en deux temps : un
appel restreint du 15 juillet au 29
septembre aux 9 projets
accompagnés en phase 1 ; un
appel ouvert du 3 au 31 octobre.

récente édition Développer le

vélo dans les quartiers
prioritaires de la politique de la
ville, prélude à une large étude à
paraître à l’automne 2022.

Retrouver l’appel à projets
Dans une circulaire du 25
juillet, la première Ministre
Élisabeth Borne encourage
les mobilités actives en

La formation des hauts

demandant sobriété et

fonctionnaires et des
cabinets ministériels aux

exemplarité aux administrations
de l’État : « En matière de

enjeux écologiques va être

mobilités, je vous invite à
encourager les pratiques de
mobilités durables comme le covoiturage ou la facilité d'accès à
vélo et le passage à des flottes
de véhicules à très faibles
émissions. Vous pourrez
notamment rappeler aux agents
relevant de votre autorité qu'ils
peuvent bénéficier du forfait
mobilité durable ».

cornaquée par Ulysse Dorioz,
nommé par arrêté le 6 juillet.
Demandée par le 7 mai dernier
dans une lettre ouverte du
Journal du Dimanche par une
quinzaine de personnalités, la
formation devrait être assurée
par des intervenants extérieurs.
Le public concerné ? L’entourage
proche des ministres, les hauts
fonctionnaires de leurs
administrations et 25 000
fonctionnaires cadres.

Bienvenue à la communauté
d’agglomération du SaintQuentinois, nouvel adhérent du
Club. Forte de 39 communes et

Retrouvez tous les rendezvous de rentrée sur le site du
Club !

85 000 habitants, la
communauté d’agglomération du
Saint Quentinois, située dans le
département de l'Aisne (région
Hauts-de-France) s’étire sur 294
Km2.
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