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Les aides à l’achat de vélos
prolongées en 2023
Trois jours après l’annonce du plan vélo national de 250 millions
d’euros, le ministre délégué chargé des Transports, Clément
Beaune a annoncé le prolongement des aides à l’achat de vélos
en 2023.
« Nous prolongerons les aides à l’achat de vélo au-delà du 31
décembre », a déclaré Clément Beaune, invité du 8h30 franceinfo,
vendredi 23 septembre dernier. Le financement des infrastructures de
200 millions pour le fonds vélo et 50 millions pour le stationnement
sécurisé s’accompagne donc…

Lire la suite

La marche en ville multiplie les
pas en avant
Le webinaire du 13 octobre de 14h00 à 16h00, Plans piétons :
vers des villes plus marchables va partager des retours
d’expériences de collectivités ayant mis en place un plan piétons
ou des démarches en faveur de la marche.
Ce webinaire, co-organisé par le Cerema et le Club des villes et territoires
cyclables et marchables, va notamment revenir sur les expériences de
Rennes Métropole, l’Eurométropole de Strasbourg, mais aussi des actions
d'autres collectivités territoriales du Club.
Inscription gratuite mais obligatoire (avant mercredi 12 octobre à 14h).

Informations et inscriptions

Appels régionaux à initiatives
Rues aux enfants rues pour tous
Le nouvel appel à initiatives Rues aux enfants rues vient d’être
lancé et concerne toutes les régions.
Les dates limites de dépôt ont été fixées, selon les régions, au 20
novembre ou au 15 décembre, pour une étude des dossiers en décembre
2022 ou janvier 2023. Les porteurs de projets doivent constituer un
dossier sur les pages régionales du site.
Le nouveau site du collectif livre de nombreuses ressources, complétées
par une boîte à outils, un panel de réalisations, un blog, un tableau des
initiatives au 26 septembre 2022.

Du nouveau pour l’écomobilité
scolaire
La Rencontre territoriale de l'écomobilité scolaire - Lyon (69),
mercredi 19 octobre et jeudi 20 octobre prochain s’est enrichi
de nouvelles interventions avec un programme alternant tables
rondes (5), séance plénière, visites de terrain. Il reste encore quelques
places pour des collectivités territoriales. Retrouver le programme
complet ; s’inscrire

70
70 vélos à la pointe de la
technologie et du design sont à
découvrir du 8 novembre au 1 mai
2023 à la cité du design de SaintEtienne (42). L’exposition
Bicyclette(s), faire des vélos met en
lumière le renouveau du cycle et sa
fabrication au XXIème siècle. La
sélection de plus de 70 bicyclettes
laisse entrevoir les vélos du futur.

Le département de la Manche a voté une enveloppe de 20
millions d’euros, le 23 septembre dernier, dans l’objectif de
développer un réseau cyclable de plus de 500 km.

À Paris, les taxis G7 disposent d’une flotte de voitures
équipées de porte-vélos « pour faciliter la multimodalité pour se

rendre, par exemple, en gare avec son vélo », selon le directeur
général de l’entreprise.

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération (GMVA) va investir
15 millions d’euros sur 10 ans afin de résorber les discontinuités
cyclables et de sécuriser les trajets entre la ville-centre et la
première couronne de l’agglomération.

Lancement de la fédération
professionnelle de
cyclologistique, mercredi 9
novembre, à l’Académie du
climat (Paris IV). Cette création
fait suite à la publication d’un
manifeste pour une
cyclologistique responsable en
février, d’assises en mai et de
chantiers préparatoires en
septembre. Pour être tenu
informé de l’ouverture des
inscriptions et du programme
s’inscrire ici.
Le cabinet d’immobilier
d’entreprise Knight Frank
publie une étude : La

révolution des mobilités
douces - Un enjeu fort pour
l'immobilier de bureau. Son
objectif ? Sensibiliser les
propriétaires sur les enjeux
d’aménagement de l’immobilier
de bureaux afin de répondre aux
nouveaux besoins de
stationnement.
Huit villes vont projeter Les
échappées, le road movie
documentaire de Louise
Roussel et Océane Le Pape.
Au cours d’un périple cyclable de
3000 km au printemps 2021, les
deux cyclistes sont parties à la
rencontre de plus de 200
femmes qui comptent pour le
vélo. Les programmations en
octobre et novembre sont
prévues à : Bayonne, Toulouse,
La Rochelle, Pau, Millau, Lorient,
La Charité-sur-Loire, Saumur.

Le replay de la table ronde
Let's move ! Adapter la rue à
la marche et au vélo, est
disponible ici. Organisée le 20
septembre dernier par l’Institut
Paris Région le débat réunissait :
Frédérique Prédali, spécialiste
des transports à l’Institut Paris
Région ; Frédéric Héran,
économiste et urbaniste ;
Catherine Pilon, secrétaire
générale du Club des villes et
territoires cyclables et
marchables ; Louis Belenfant,
directeur du Collectif Vélo Île-deFrance ; Clément Dusong,
formateur à l’Académie des
mobilités actives (ADMA).
Le Forum Vies Mobiles lance
une étude sur le
thème Rationner les

déplacements carbonés liés
au travail : une politique
publique à imaginer ? Cette
recherche, dont les résultats sont
attendus en janvier 2023 veut
répondre à la problématique de
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre par les
entreprises et à son
accompagnement par les
pouvoirs publics.

Jeudi 29 septembre, de
10h30 à 12h00

Bienvenue à la ville de Melun,
nouvel adhérent du Club des
villes et territoires cyclables et

L’écomobilité scolaire comme
une porte d’entrée pour

marchables ! La troisième ville la
plus peuplée du département de

l’apaisement de la ville. Un

Seine et Marne (77) compte

webinaire organisé par l’Adma
(académie des mobilités) et le

39 914 habitants.

programme CEE Moby.
Informations et inscriptions

Lundi 10 octobre, de 9h00
à 17h30
Les 5èmes Assises
européennes du sport santé
sur ordonnance - Strasbourg
(67). Ces assises rassemblent
élu.e.s, professionnel.le.s,
bénéficiaires, grand public
autour du sport-santé.
L'événement va également
célébrer les 10 ans du dispositif
"Sport-Santé sur ordonnance"
mis en place depuis l'automne
2012 à Strasbourg. Programme
et inscription (gratuite)

Jeudi 13 octobre, de

Comment articuler les
services vélos ? Mardi 18
octobre, de 10h00 à 12h00.
Le webinaire va aborder : les
enjeux du déploiement des
services vélos par rapport aux
infrastructures, les réponses aux
besoins des usagers, l’efficience
des services en fonction des
types de territoire, la
complémentarité et l’articulation
des services. Une formation
organisée par Agir transport et le
Club des villes et territoires
cyclables et marchables ;
gratuite pour les adhérents du
Club. Informations et inscription
ici

14h00 à 16h00
Plans piétons : vers des villes
plus marchables. Co-organisé
par le Cerema et le Club des
villes et territoires cyclables et
marchables, le webinaire va
notamment revenir sur les
expériences de Rennes
Métropole, l’Eurométropole de
Strasbourg, mais aussi les
initiatives d'autres collectivités

Philippe Bailbé a été nommé
délégué général de Régions de
France le 26 septembre dernier
par Carole Delga, la présidente
de l'institution de représentation
des régions françaises.

territoriales du Club. Inscription
gratuite mais obligatoire (avant
mercredi 12 octobre à 14h).
informations et inscriptions

Perpignan Méditerranée
Métropole recrute un-e chargé-

Mercredi 19 et jeudi 20
octobre
Rencontre territoriale de
l'écomobilité scolaire - Lyon
(69) L'événement annuel de
Mobiscol est accueilli par la
métropole de Lyon, en
partenariat avec la ville de Lyon.
Retrouvez le programme des

e de mission Plan vélo pour un
CDD de 3 ans reconductible.
Candidatures jusqu’au 6 octobre.

L’agence Écomobilité Savoie
Mont-Blanc recrute un-e
chargé-e de mission mobilité
jeune public pour une durée de
14 mois à partir de novembre.

deux journées ; s’inscrire

Informations et candidatures
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