
J- 15 avant le congrès du Club, du 28 au 30 septembre à
Toulouse
Plus que 15 jours avant l’ouverture des portes du MEETT, le parc des expositions de Toulouse
Métropole où se déroule le congrès du Club (dans le cadre des Rencontres nationales du transport
public).

Masterclass et ateliers se remplissent très rapidement ! Certains événements limités en nombre de
participants affichent déjà complet sur un programme bien dense composé de deux tables rondes
plénières, deux masterclass, quatre ateliers, des mini-conférences, deux découvertes de Toulouse à vélo, un
espace d’exposition, une soirée.   
De nombreuses nouveautés impactant les territoires et les mobilités actives vont s’ajouter aux échanges
attendus d’expériences des collectivités et aux interventions d’experts.

Pas encore inscrit.e ? Les réservations s’effectuent en quelques clics en suivant ce lien ; pour retrouver le
programme, c’est ici

Les lauréats AVELO 2 dévoilés pour les trois ans du plan
vélo
Le point d’étape anniversaire, mardi 14 septembre, a été l’occasion de rappeler les engagements
financiers de l’État, mais surtout de dévoiler les 254 lauréats de l’appel à projets AVELO 2. 

Les 254 territoires péri-urbains et peu denses, lauréats de l’appel à projets AVELO 2 (pour 309 candidatures)
vont bénéficier d’une enveloppe de 25 millions d’euros afin d’accompagner la mise en place d’une
politique vélo. 
Près de 87% des projets retenus portent des études de planification des aménagements cyclables, la moitié
proposent des expérimentations de services vélo, 54% la mise en place d’animations et la promotion
de politiques cyclables et 38% le soutien à l’ingénierie territoriale, par le recrutement de chargé.e.s de
mission. Ces lauréats seront accompagnés techniquement par l’Ademe, assistée du Cerema.

Ces territoires représentent près de 23 millions d’habitants dans toutes les régions métropolitaines
mais aussi dans les outre-mer : en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion (la Guyane était représentée dans
le premier appel à projets). 
La liste des lauréats à retrouver ici, la cartographie là

Tapis rouge pour le nouveau Baromètre des villes cyclables
Lancé officiellement à l’occasion de l’anniversaire des trois ans du Plan vélo, mardi 14 septembre,
le baromètre des villes cyclables est ouvert jusqu’au 30 novembre.

Cette troisième édition de l’enquête bisannuelle de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB)
souhaite « donner à toutes les collectivités des données pour savoir comment prioriser » en laissant
la parole aux usagers pour savoir de « quelles infrastructures ils ont besoin » a soutenu Olivier Schneider,
président de la FUB lors du lancement au ministère de l’Écologie. Les résultats de cette troisième enquête
seront publiés au cours du premier trimestre 2022.

L’enquête présente une première partie de 26 questions et un outil cartographique permettant de noter
trois points noirs mais aussi ceux où les stationnements vélo font défaut. 

La première édition, en 2017, avait recueilli plus de 110 000 réponses, la deuxième en 2019 plus de 185 000.
Espérons que les nouveaux cyclistes s’en saisissent d’ici la fin novembre ! Si l’établissement de palmarès ne
constitue pas l’objectif de cet outil, les villes du Club se trouvaient plutôt en bonne place dans le précédent

https://cvtc.badge.events/FR/Information.awp
https://villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/les-congres-et-salons-rendez-vous-annuels-des-decideurs-territoriaux/le-velo-evidemment-le-programme-du-28-au-30-septembre-au-meett-de-toulouse
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2021.09.14_Liste-laureats_AVELO2.pdf
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/laureats-programme-avelo-2_643497%236/46.104/6.284


baromètre. 
Le Baromètre à retrouver ici

Les services vélos à la une
L’ADEME vient de publier l'actualisation de son étude de 2015 sur les services vélos, tout
simplement intitulée Actualisation de l’étude sur l’évaluation des services vélo.

Engagée depuis 2020, cette étude permet d’illustrer les principales caractéristiques techniques,
financières et de gouvernance des différents services. Mais aussi d’identifier les profils de leurs usagers
et d’évaluer les impacts sur les comportements de mobilité de ces différentes solutions.

Ce travail s’intéresse à sept types de services :
> le stationnement sécurisé, 
> les solutions de location de vélos en libre-service, 
> les solutions de location de vélos longue durée, 
> les aides à l’achat,
> les ateliers d’autoréparation, 
> les services vélos en entreprise, 
> les vélos écoles impliquées dans le Savoir Rouler à vélo.

Membre du comité de pilotage et du comité de relecture de cette étude, le Club des villes et territoires
cyclables y consacre un atelier, lors de son congrès, mercredi 29 septembre, où interviendra Élodie
Trauchessec, coordinatrice mobilités émergentes à l'ADEME. 
Pour télécharger l’étude, composée de 7 cahiers, 6 fiches techniques et 6 infographies, c’est ici

Le nouveau magazine Ville et Vélo en ligne
Publié pour le congrès du Club à Toulouse, le tout dernier magazine Ville et Vélo est disponible en
téléchargement dans l’espace adhérent.

Au sommaire de cette édition : les politiques vélo en Occitanie, les métiers et les emplois du vélo, les
résultats du baromètre de la marche, mais également un éclairage sur l’association Femmes en
mouvement et la nouvelle approche du vélo par les médias grand-public. 
 

La marche en avant
Après les résultats du premier baromètre des villes marchable publié le 7 décembre dernier, le
collectif Place aux piétons tient les premières Assises de la marche en ville, vendredi 17 septembre,
en présentiel et en distanciel.

L’ouverture de ces Assises par une conférence plénière interroge : 2021, année de la marche ? Cette
interrogation sous-tend la journée construite autour de 6 ateliers et 3 séances plénières. Ces Assises
développent les sujets saillants, des aménagements à la culture piéton en passant par les enjeux
sociétaux et la place de la marche dans les territoires. 

Romain Legros, chargé de mission du Club interviendra au cours d’un atelier présentant les réalisations
en faveur de la marche ; Catherine Pilon, secrétaire générale, participera à la table ronde de clôture sur
les politiques publiques à tenir. 
Le programme à retrouver ici

Les Talents jouent les prolongations 
Collectivités, associations ou entrepreneurs peuvent candidater à l’édition 2021 des Talents du vélo
jusqu’au 15 octobre à minuit  pour mettre en avant un projet innovant en faveur du vélo. 

Décernés début décembre, après examen des candidatures par un jury qualifié, les trophées 2021 feront

https://www.parlons-velo.fr/
https://villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/les-congres-et-salons-rendez-vous-annuels-des-decideurs-territoriaux/le-velo-evidemment-le-programme-du-28-au-30-septembre-au-meett-de-toulouse
https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4934-diagnostic-d-evaluation-des-services-velos.html
https://villes-cyclables.org/ressources/ville-velo-le-magazine
https://www.idealco.fr/evenements/assises-nationales-de-la-marche-en-ville-171/conferences


l’objet d’une campagne de promotion et de valorisation nationale et locale.

Un espace d’information est mis en place sur le stand du Club à l’occasion du congrès, du 28 au 30
septembre à Toulouse.  
N’hésitez pas à contacter Thibault Hardy (t.hardy@villes-cyclables.org) en charge des candidatures 

En savoir davantage et participer
 

À l’agenda
La prochaine édition de Velocity sur le thème Cycling the Change, se déroulera à Ljubljana (Slovénie) du
14 au 17 juin 2022. 

Webinaires de formation en ligne pour le mois de décembre
Partenaire du projet City Changer Cargo Bike (CCCB), l’Eurométropole de Strasbourg organise trois
webinaires gratuits et sans inscription sur l’usage du vélo cargo.

Ce programme européen Horizon 2020 rassemble 22 partenaires autour d’une démarche commune : soutenir
l’essor du vélo cargo et sensibiliser familles, collectivités et entreprises. 
> Jeudi 7 octobre, de 14h00 à 14h45 : la présentation des différents types de cargo et leurs usages dans le
cadre
> Jeudi 14 octobre, de 14h00 à 14h45 : la présentation des différents types de cargo et leurs et leurs usages
professionnels
> Jeudi  21 octobre, de 14h à 14h45 : les actions envisageables par les collectivités pour promouvoir le vélo
cargo

Gens 
Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB) s’est vu remettre
l’Ordre du Mérite, mardi 14 juillet, par la ministre de l’écologie Barbara Pompili.

Claude Faucher, délégué général de l’UTP (Union des Transports Publics et ferroviaires) va rejoindre les
services de la métropole Aix-Marseille-Provence (13) comme directeur général adjoint des services,
délégué à la mobilité, aux déplacements, aux transports, aux espaces publics et à la voirie.

Medy Sejai, directeur de l’espace public et de la mobilité à la ville de Montreuil (93) rejoint la ville d’Annecy
(74) comme directeur général adjoint, aménagement et ville durable.  

Recrutement
L’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc recrute : un.e chargé.e de projet mobilité scolaire ;  un.e
éducateur.trice vélo ; un.e animateur.trice mobilité – public jeune. Pour retrouver les offres

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
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