
21e Congrès du Club des villes et 

territoires cyclables  

 

11 octobre 2017 

Marseille Chanot 

Atelier n° 4 



« BOUGEZ AUTREMENT À VÉLO » 

ET « CYCLISTES BRILLEZ » 

 
> Encourager et accompagner le changement 

de comportement de mobilité en désamorçant les 

conflits d’usages  



BOUGEZ AUTREMENT A VÉLO 

 Principe 
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Mobilité : 

> Faire tester gratuitement pendant 1 mois le vélo 

à des personnes novices. 

  Bilan 

 

 

 



CYCLISTES BRILLEZ 

 Principe 
A l’occasion de la campagne de la FUB « Cyclistes 

brillez » 

Sensibiliser les cyclistes à la nécessité de 

l’éclairage sur les vélos. 

4 jours , 4 lieux de 17h à 19h à différents endroits 

de la ville (centre-ville, sortie de lycées, etc.). 

 

Partenaires : 

 



CYCLISTES BRILLEZ 

 Bilan 
 

 

Dans le kit de visibilité : 

1 gilet jaune 

1 lampe avant  

1 lampe arrière 

2 brassards 

Catadioptres 

Stickers réfléchissants 

Documentation diverse : flyers 

FUB « cyclistes brillez », etc. 

 

En 2017 : 1 sonnette et un sac en 

tissu aux couleurs de l’opération 



 « Bougez autrement à vélo » et « Cyclistes brillez » 

témoignent de l’engagement d’Amiens Métropole pour 

encourager et accompagner de façon concrète les 

changements de comportement et faire en sorte que 

tous les modes de déplacements cohabitent aisément sur 

l’espace public. 

CONCLUSION 



MERCI À TOUS POUR VOTRE ATTENTION 

 Contacts: 
 

 Mme Caroline BOHAIN,  Conseillère déléguée auprès de 

 Pascal RIFFLART, Vice-Président en charge des Transports 

 Email : c.bohain@amiens-metropole.com 

 

 M Guy VASSEUR, chef du service Mobilité, Direction des 

 Espaces publics 

 Email : g.vasseur@amiens-metropole.com 

 Tel. 03 22 97 40 54 

  

 Mme Coraline BRABANDER, Chargée de mission Eco-

 mobilité, Service Mobilité, Direction des Espaces Publics 

 Email : c.brabander@amiens-metropole.com 

 Tel : 03 22 97 15 61 
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Merci de votre participation ! 


