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Mai à vélo se prépare pour 2022  
Maria Jebli-Chedeville, vice-présidente du Club a été désignée présidente  de Mai à vélo par le
comité de pilotage, vendredi 26 novembre.  
L’élue de la ville de Chartres (28) avait initié, avec Isabelle Mesnard, présidente de la
Véloscénie, l’événement de clôture de la première édition, une itinérance cyclable allant à la rencontre
des acteurs du cycle, sur le parcours de la Véloscénie, de Paris au Mont Saint-Michel.  
Le comité de pilotage s’est également renforcé d’un nouvel acteur, le réseau d’ateliers vélo l’Heureux
Cyclage, portant à quatorze le nombre de structures associées (LIEN) pour développer la culture vélo en
France en multipliant les événements vélo pendant un mois.

La Bourgogne Franche-Comté et la Bretagne lancent leur
appel à projets "aménagements cyclables"
Ouvert à tous les maîtres d’ouvrage publics sur les territoires urbains, péri-urbains ou ruraux, ces
appels à projets sont financés par les 100 millions d’euros destinés aux aménagements cyclables
du plan France relance.  
Réparties au prorata de la population, ces enveloppes complètent le Fonds mobilités actives et la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Les aides ne pourront pas excéder 1M€, pour un
financement à hauteur de 20 % maximum et 40 % pour les projets situés en secteur peu denses.  
À ce jour, onze régions ont lancé́ leurs appels à projets : la Bretagne, la Bourgogne Franche-Comté, le
Centre-Val de Loire, la Guyane, le Grand Est, les Hauts-de-France, l’Ile-de-France, la Martinique, la
Normandie, la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire.

L’écosystème vélo fait la une !
Disponible en téléchargement dans l’espace adhérent (en téléchargement libre mi-janvier), le
nouveau magazine Ville et Vélo revient sur la dynamique de l’écosystème vélo.  
Au sommaire : la filière-vélo et les perspectives d’implantations industrielles, l’évolution des services-
vélo, les projets de la FUB évoqués par Olivier Schneider, la nouvelle plateforme Comment ça
roule  ?, les portraits des territoires d’Aix-les-Bains  et de Nantes Métropole, l’urbanisation
du vélo  gravel, un retour en images sur le 23ème congrès du Club.

Les Talents du vélo 2021 tout récemment choisis 
Les 17 membres du jury ont choisi les  six  lauréats des Talents du vélo 2021, dont un Grand
Prix. Les membres du jury se sont réunis jeudi 25 novembre dernier pour une longue délibération
collective après examen des 62 dossiers. Les gagnants sont tenus secrets jusqu’au vendredi 10
décembre, lors de la remise des trophées, de 14h00 à 15h30. Initialement prévus au Palais du
Luxembourg, c’est finalement en visioconférence que les Talents seront dévoilés.  
Retrouvez la composition du jury et les 62 candidats

https://villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/mai-a-velo-pour-celebrer-le-velo-sous-toutes-ses-formes/la-veloscenie-a-velo-a-la-rencontre-des-acteurs-du-cycle
https://villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/mai-a-velo-pour-celebrer-le-velo-sous-toutes-ses-formes/mai-a-velo-pour-que-le-velo-soit-a-la-fete-pendant-un-mois
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/financement-regional-d-amenagements-cyclables-en-a4841.html
http://www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-projets-france-relance-amenagements-a9231.html
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-projet-plan-france-relance-velo-3-8-a3899.html
http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr/france-relance-appel-a-projets-local-amenagements-a3934.html
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-projets-regional-amenagements-cyclables-a20501.html
https://www.hauts-de-france.developpement-durable.gouv.fr/?France-Relance-Appel-a-Projets-Hauts-de-France
http://www.driea.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/lancement-d-un-appel-a-projets-regional-a6013.html
http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/france-relance-aap-regional-d-amenagements-a1725.html
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/appel-a-projet-velo-2022-a4104.html
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/financement-regional-d-amenagements-cyclables-en-a12566.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/lancement-d-un-appel-a-projets-regional-a5822.html
https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/vv95_web.pdf?version=07d57186
https://villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/les-talents-du-velo-le-concours-annuel-des-initiatives-en-faveur-du-velo/les-talents-du-velo-2021/les-jurys-des-talents-du-velo-2021
https://villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/les-talents-du-velo-le-concours-annuel-des-initiatives-en-faveur-du-velo/les-talents-du-velo-2021/qui-sont-les-soixante-deux-candidats-a-l-election-des-talents-du-velo-2021-
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Une formation cycle pour handicapés
Vu dans Filière sport le lancement d’une formation d’opérateur cycle à destination des travailleurs
en situation de handicap.  
L’objectif de cette formation lancée par l’Association pour l'insertion et la réinsertion professionnelle et
humaine des handicapés (ANRH) est d’accompagner des personnes handicapées éloignées de l’emploi à
se former à la réparation de cycles. Cette formation de 6 semaines est menée par l’Agence nationale pour
la formation professionnelle des adultes (AFPA), au sein des ateliers ANRH de Saint-Denis (93).  
La formation débute en janvier pour la région parisienne, en mars/avril à Nantes puis à Tours
(calendrier à définir). D’autres établissements de l’association pourraient également assurer cette formation
notamment à Lyon et Aix-en-Provence. En savoir davantage : f.bonneroy@anrh.fr  

La neutralité carbone pour 2050 ?
Le 30 novembre dernier, l’Ademe a présenté quatre scénarios permettant d’atteindre la neutralité
carbone en 2050.  
Cinq leviers seraient à actionner pour les mobilités selon l’agence : modération de la demande, report
modal, remplissage des véhicules, efficacité énergétique et décarbonation de l’énergie.  
Rapport à retrouver ici 

Engagées pour le climat  
L’organisation mondiale à but non lucratif CDP (disclosure insight action) vient de publier la
liste 2021 des villes dans le monde à la pointe de la transparence et  de l’action climatique.   
95 villes dont 26 européennes (Paris pour la France) figurent sur cette quatrième liste nommée « liste A ». 
Pour obtenir un A, une ville doit rendre publique ses émissions de gaz à effet de serre, avoir fixé un objectif
ambitieux de leur réduction par des énergies renouvelables mais également avoir publié un plan d'action
climatique.  

Groupes de travail du Club : les services vélo 
Afin d’échanger la mise en place des services vélos, le Club organise des temps dédiés pour ses
adhérents.

Les prochaines dates :   
> Jeudi 16 décembre à 14 h : Les enjeux du développement du stationnement vélo.
> Jeudi 13 janvier 2022 à 14 h : L’articulation de l’ensemble des services vélo sur un territoire. 
Pour participer à ce cycle (inscriptions gratuites réservées aux adhérents) 
A retrouver également sur l’espace adhérents : la rediffusion du troisième groupe de travail du 30 novembre
dernier sur la contractualisation des services vélo (régie, délégation de service public, marché).

Formations 
> Lundi 6  décembre et  mardi 7  décembre, de 14h00 à 16h00 -  Ateliers en groupes pour l’examen de
projets d’aménagement cyclables. 
> Lundi 13  décembre et  mardi 14  décembre, de 10h00 à 12h00 -  La location de vélos moyenne et
longue durée : quel(s) modèle(s) économique(s) ? 
Des formations organisées par Agir et le Club des villes et territoires cyclables, gratuites, réservées aux
adhérents du Club et d’Agir.

https://anrh.fr/
https://transitions2050.ademe.fr/
https://www.cdp.net/en/cities/cities-scores
https://villes-cyclables.org/espace-adherents/les-groupes-de-travail/les-services-velo
https://villes-cyclables.org/espace-adherents/les-groupes-de-travail/les-services-velo
https://www.agir-formations.org/formation/ateliers-en-groupes-pour-lexamen-de-projets-damenagement-cyclables/
https://www.agir-formations.org/formation/ateliers-en-groupes-pour-lexamen-de-projets-damenagement-cyclables-2/
https://www.agir-formations.org/formation/la-location-de-velos-moyenne-et-longue-duree-quels-modeles-economiques-approche-methodologique-1-2/
https://www.agir-formations.org/formation/la-location-de-velos-moyenne-et-longue-duree-quels-modeles-economiques-approche-pratique-2-2/
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À l’agenda  
> Jeudi 2 décembre, congrès de la Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU) à
Dunkerque avec un atelier co-organisé par le club consacré aux mobilités actives : Co-habiter dans l’espace
public : le vélo comme levier de transformation de la ville. Retrouvez le programme

> Jeudi 9 décembre de 14h à 16h, les enjeux de l'écomobilité en Ile-de-France. Un webinaire organisé
par Vivacité Ile-de-France, partenaire du Club des villes et territoires cyclables sur Mobiscol, le portail national
de promotion de l’écomobilité scolaire.  
Le programme, l’inscription

> Jeudi 16 décembre, à 10h30, le système de vérification des cycles identifiés. Présentation des moyens
de vérification du statut des vélos dans le fichier unique des cycles identifiés (FNUCI) : le fonctionnement de
l’outil de vérification, ses modalités de mise en place et le fonctionnement du dispositif. Un webinaire organisé
par l'APIC et IN Groupe. 
Inscription (nombre de places limité) 

NE PAS REPONDRE

La lettre du Club des Villes et Territoires Cyclables - 33 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris
tél 01 56 03 92 14 - fax 01 56 03 92 16 - info@villes-cyclables.org

https://www.fnau.org/wp-content/uploads/2021/11/programme_fnau42_2.pdf
https://mailchi.mp/301f8bcefed3/lettre-dactualits-mobiscol-4836641
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs96Zs5XC8yEr_5luLhoJvC4YVIBOmrjl2l84qrxAhBUxtCg/viewform
https://app.livestorm.co/in-groupe/webinaire-presentant-le-systeme-de-verification-des-cycles-identifies-16-decembre-2021?type=detailed
mailto:info@villes-cyclables.org
https://www.facebook.com/pages/Club-des-villes-et-territoires-cyclables/210962325591246?fref=ts
https://twitter.com/villescyclables

