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La filière vélo cadrée en ateliers
Cent professionnels de l’écosystème vélo venus de toute la
France ont participé à des ateliers de co-construction de la filière
française du vélo, mardi 6 septembre.
La diversité de l’écosystème du vélo a répondu présent à l’appel pour
coconstruire la filière France vélo : directeurs-trices d’entreprises du
cycle, responsables associatifs, membres des services de l’état,
animateurs-trices et directeurs-trices de centres de formation, chargésées d’études, bureaux d’études, ingénieurs, élus.es locaux… Cent
personnes aux expériences, origines sont venus confronter leurs points de
vue autour des objectifs de « fédérer les acteurs pour établir et amplifier
les impacts économiques…

Lire la suite

Le Savoir rouler à vélo fait sa
rentrée
Le webinaire sur le Savoir rouler à vélo (SRAV) du 23 septembre
prochain, organisé par le Club, va revenir sur les outils mis à

disposition des collectivités ainsi que les aides financières et
d'accompagnement existantes. Les collectivités territoriales se
trouvent en première ligne pour le déploiement du Savoir rouler à vélo
(SRAV) visant à rendre autonome à vélo 800 000 enfants chaque année.
Le dispositif a formé environ 200 000 enfants à ce jour.
Retrouvez le programme sous ce lien ; participer à l'enquête flash ;
s'inscrire
Les intervenants : Valérie Faucheux, maire adjointe aux mobilités et
déplacements à Rennes et trésorière du Club des villes et territoires cyclables et
marchables ; Virginie Jouve, chargée de mission Savoir Rouler à Vélo, ministère des
Sports ; Philippe Limouzin, conseiller technique Sport, ministère de l'Éducation
nationale et de la jeunesse ; Claire Toubal, chargé de mission Génération Vélo ;
Bruno Ravenel, animateur régional Génération Vélo Île-de-France ; Candice Arnould,
chargée de mission développement durable à Bures-sur-Yvette (91).

La bretagne en mode marche
Sous le titre Refaire place au piéton : ça marche !, l’observatoire
de la mobilité de l'agence d'urbanisme de Brest-Bretagne publie
un document ressource sur la réhabilitation de la marche comme
mode de déplacement.
Retours d’expériences, enjeu de la marche, piétonisation… l’observatoire
livre des données locales (70 % des déplacements internes au centre-ville
de Brest sont réalisés à pied), mais aussi nationales (part de la marche
dans les déplacements depuis un siècle) et apporte un éclairage sur les
dispositifs règlementaires, un témoignage médical sur l’intérêt de la
marche…
L’observatoire en téléchargement
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Huit candidatures pour un
lauréat de la catégorie
pédagogie avaient été reçues
pour la nomination des Talents
du vélo 2021. Pour l'édition 2022,
le challenge reste ouvert jusqu’au 16
octobre dans cette catégorie qui
« récompense des actions
encourageant l’apprentissage du

vélo et sensibilisant au changement
de mode de déplacement en faveur
des mobilités actives auprès de
différents publics». Qui va succéder
à la métropole de Nantes, lauréate
2021, pour un dispositif
d’écomobilité scolaire et une série
vidéo pédagogique sur les modes
actifs ?
Retrouvez les lauréats et tous les
candidats 2021

Le département d’Ille-et-Vilaine (35) va débuter les travaux
d’aménagement d’une passerelle cycliste au-dessus de
l'A84, près de Fougères, entre Romagné et Saint-Sauveur-desLandes. Ces travaux s’inscrivent dans le programme « mobilité
2025 » du département visant à développer un vaste réseau
cyclable.

La métropole du Grand Lyon (69) prête gratuitement un
vélo pendant un an à tous les étudiants, quel que soit leur
niveau de ressources. Ce service (FreeVélo’v) jusqu’ici réservé aux
étudiants boursiers et aux jeunes en insertion, utilise des vélos
reconditionnés issus d’anciennes flottes (Barcelone, Copenhague,
Berlin…).

Les premiers coups de pioches d’une piste cyclable
intercommunale et transfrontalière ont été donnés à
Leymen (commune du Haut-Rhin). Cet aménagement cyclable de
3,5 km va traverser la commune française frontalière et les
territoires suisses de Rodersdorf et Bättwil.

La ville de Toulouse (31) expérimente le dispositif de rue
scolaire, depuis la rentrée du 1 septembre dernier en fermant
quatre rues aux véhicules motorisés, du lundi au vendredi, de 8h à
8h45.

Connaître son impact
transport en CO2 en un clic

L’appel à participation pour
le 50ème congrès de l’ATEC

est possible avec Mon impact

ITS France (17 au 19 janvier

transport de l’Ademe.
Le site de l’agence de transition

2023) est prolongé jusqu’au
19 septembre. L’association

écologique permet de connaître

d’acteurs des transports attend

les émissions de CO2 selon les
modes de déplacement utilisés,

des retours d’expériences autour
de quatre thèmes : services,

l’économie de CO2 grâce au
télétravail ou d’optimiser les

décarbonation, infrastructures,
territoires.

itinéraires, rappelant que le

En savoir davantage et postuler

secteur des transports est le
premier secteur émetteur de gaz
à effet de serre.
Pour une future formation
sur la prise en compte de la
participation citoyenne dans
les projets de mobilités
actives, l’Adma (académie des
mobilités actives) recense les
envies et attentes sur ce sujet
par un mini-questionnaire à

retrouver ici.

Bienvenue au Club à la

Cadrage général

communauté
d'agglomération Saint-

d’intervention pour réaliser
une politique en faveur des

Germain Boucles de Seine

mobilités actives.

(78). L’agglomération de 19
communes de l’Ouest parisien

Mardi 13 septembre, de
10h00 à 11h30. Le périmètre

(15 km de Paris) du département
des Yvelines compte 335 109

d’intervention des collectivités
territoriales, en fonction de leur

habitants.

échelon, ainsi que les règles et
principes régissant l’usage et les
principaux aménagements du
vélo et de la marche. Point

Du 16 septembre au 22
septembre
Semaine européenne de la
mobilité. L’intermodalité est
à l’honneur cette année autour
du thème : Pour de meilleures
connexions, combinez les
mobilités !
L’événement récompense
également les villes européennes
par trois prix : le prix de la
Semaine européenne de la
mobilité pour les petites et
grandes municipalités, celui pour
la planification de la mobilité
urbaine durable ainsi que le prix
européen de la sécurité routière
urbaine.
En savoir davantage

d’attention sur les récentes
dispositions de la loi
d’orientation des mobilités et de
la loi Climat et résilience…
Webinaire organisé par Agir
transport et le Club des villes et
territoires cyclables et
marchables, gratuit pour les
adhérents du Club.
Informations et inscriptions ici
Comment financer une
politique en faveur des
mobilités actives ?Mardi 20
septembre, de 14h00 à
15h30. L’objectif de ce
webinaire de formation ?
Comprendre les coûts des
actions en faveur des politiques
cyclables et dresser un
panorama des principaux
dispositifs financiers : appels à

Mercredi 21 et jeudi 22
septembre
A pied, à vélo bien dans ma
ville - Dijon (21). Rencontres
destinées à tous les acteurs de
l’espace public et des mobilités :
collectivités territoriales,
professionnels de

projets, subventions, certificats
d’économie d’énergie… Un
webinaire organisé par Agir
transport et le Club des villes et
territoires cyclables et
marchables, gratuit pour les
adhérents du Club.
Informations et inscription ici

l’aménagement, universitaires,
étudiants, associations et
citoyens. Organisées par
l'association Rue de l’Avenir avec
la Maison des Sciences de
l’Homme (MSH) de l’Université
de Bourgogne Franche-Conté, en
partenariat avec Dijon
métropole, le Cerema, l’Ademe,
le comité départemental de la
fédération française de la

L’Eurométropole de Strasbourg
recrute un-e chef-fe de projets
vélo pour l’élaboration de
stratégies, plans d'actions et le
pilotage de projets. Informations
et candidatures

randonnée pédestre. Retrouver
le programme ; s'inscrire

L’Apic (Association de promotion
et d'identification des cycles et
de la mobilité active) recrute un-

Jeudi 22 septembre
Challenges de mobilité : à
quoi ça sert ? Un webinaire
organisé par l’Adma, de 9h00 à
10h30, pour mieux comprendre
l’utilité du challenge et de son
impact sur le changement de
comportement de mobilité.
Animé par l’Adma et trois
intervenants : Cécile Le Quesne
et Ivana Kovacic de
l’Eurométropole de Strasbourg
pour le challenge Au boulot à
vélo, Xavier Brisbois, docteur en
psychologie sociale

e coordinateur-trice adjoint-e
pour des missions sur
l’identification des cycles, la
troisième édition de Mai à vélo et
la structuration de la filière
économique du vélo en France.
Informations et candidatures
La communauté d’agglomération
Porte de l’Isère recrute un-e
chargé(e) de projets Mobilité
Durable pour piloter,
promouvoir et accompagner le
plan des mobilités. Informations
et candidatures

expérimentale et chercheur
associé au Laboratoire Ville
Mobilité Transport partagera des
clés pour comprendre les
changements de comportement
de mobilité.
Inscriptions gratuites ici
Vendredi 23 septembre
Le Club propose la rentrée du
Savoir rouler à vélo, un
webinaire de 14h30 à 16h00.
Avec Valérie Faucheux, maire
adjointe déléguée aux mobilités
et aux déplacements de la ville
de Rennes), des intervenants du
ministère des Sports, de
l’Éducation nationale et de
Génération Vélo.
Retrouver le programme ;
s'inscrire
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Club des villes et territoires cyclables et marchables
33, rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris

Cet email est envoyé à {{contact.EMAIL}}
car vous êtes inscrit à notre Newsletter
Se désabonner

