
Un final de Mai à vélo sous forme de voyage médiatique
Un voyage à vélo partant à la rencontre des acteurs du cycle, le long de la Véloscénie, donne le clap
de fin de Mai à vélo. Une «délégation cyclable» partira le 29 juin de Paris pour rejoindre le Mont-
Saint-Michel en cinq jours. Un événement organisé par le comité d’itinéraire de la Véloscénie, la
coordination de Mai à vélo et le Club des villes et territoires cyclables.  

L’objectif de ce périple suivi par les médias ? Mettre en lumière des initiatives et des acteurs du vélo sur
les territoires traversés : des élu.e.s, des recycleries et ateliers de réparation, le vélodrome national de
Saint-Quentin, le centre de formation aux métiers de la mécanique cycle, des responsables de parcs naturels
et de projets touristiques autour du vélo…  
Les ambassadeurs de cette itinérance : Maria Chedeville-Jebli, vice-présidente du Club des villes et
territoires cyclables, Isabelle Mesnard, présidente de la Véloscénie, Catherine Pilon, secrétaire générale du
Club des villes et territoires cyclables et Patrick Guinard, président de l’APIC et trésorier de Mai à vélo.

Rendez-vous est donné à 14h place Lépine à Paris (4° arrondissement) pour assister au départ et,
pourquoi pas, rouler un bout chemin ! 
Le programme du périple à retrouver ici 

Le vélo évidemment ! à Toulouse
Sous la devise Le vélo évidemment !, le vingt-troisième congrès du Club se prépare à recevoir les
300 congressistes du 28 au 30 septembre. 

> Mardi 28 septembre, l’inauguration de l’espace d’exposition avec les nombreux exposants de
l’Espace mobilités actives sera suivie par une présentation des réalisations des adhérents du Club en
Occitanie. Puis une plénière d’ouverture proposera un tour d’horizon de la solution vélo et des mobilités actives
en 2021 en présence des partenaires du Club. 
> Mercredi 29 septembre, des ateliers (en matinée) seront suivis de deux masterclass (dans l’après-
midi) et de visites pour découvrir les aménagements cyclables de la Métropole Toulousaine. 
Les ateliers : adapter l’offre des services vélos selon les territoires; renforcer la pratique du vélo dans les
quartiers politique de la ville; former la génération des cyclistes de demain; faire entrer le vélo dans la
logistique urbaine. 
Les masterclass : la complémentarité entre la marche et le vélo, l’enjeu des villes apaisées; les plans de
circulation pour redistribuer la circulation automobile et limiter le trafic dans les quartiers de vie. 
> Jeudi 30 septembre, clôture sur la filière vélo. 
Projection du film réalisé suite aux quatre visites d’industriels nationaux (Cycleurope, Moustache, Arcade,
Manufacture française du cycle…) et débats avec les acteurs de la filière et les parlementaires du Club des élus
nationaux.

Le forfait mobilités durables relevé à 600 euros 
Lors de l’examen du projet de loi Climat & Résilience (articles 25-30) le 22 juin dernier, le Sénat a
adopté l’augmentation du forfait mobilités durables (FMD) à 600 € au lieu des 500 € pour les usagers
du secteur privé, cumulant l’utilisation des transports en commun et des déplacements à vélo. 
 

Un milliard d’euros dans les projets cyclables
Les investissements pour le vélo des grandes villes, agglomérations et métropoles sur le mandat

https://www.villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/mai-a-velo-pour-que-le-velo-soit-a-la-fete-pendant-un-mois
https://www.villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/veloscenie-mai-a-velo-sc.pdf?version=81b779e7
https://www.villes-cyclables.org/le-club/les-rendez-vous-du-club/les-congres-et-salons-rendez-vous-annuels-des-decideurs-territoriaux/le-congres-2021-du-28-au-30-septembre-a-toulouse


2020-2026 s’élèvent à un milliard d’euros, selon l’enquête de l’association France urbaine.

Publiée le 17 juin, l’enquête a recueilli les contributions de 28 collectivités qui prévoient d’investir un
milliard d’euros dans 258 projets, dont 88 seraient prêts à être engagés dès 2021. Plus de 85% de ces
montants (868 millions) seraient affectés à des infrastructures cyclables. 
En savoir davantage 

Gens 
Pascale Gozzi, membre du conseil d’administration de Sport 2000, a été élue présidente de l’UNION
sport & cycle pour deux ans, selon les nouveaux statuts du congrès de l’organisation professionnelle de la
filière sport. Jérôme Valentin, président sortant, a été élu vice-président pour le collège des Entreprises du
cycle et de la mobilité active. 
 
Le 18 juin, Erick Lajarge a été nommé responsable de la coordination territoriale du Cerema avec
l’objectif de rapprocher l’établissement public des collectivités. L’ex-directeur délégué à la stratégie du Cerema,
devient directeur général adjoint chargé de la coordination territoriale et directeur des programmes. 
 
Philippe Perrin, vice-président de Toulouse Métropole, en charge du vélo et des nouvelles mobilités et
conseiller municipal délégué de Toulouse a été nommé administrateur du Club lors de la séance du conseil
d’administration du vendredi 18 juin.

Le premier conseil d’administration de l’APIC (association de promotion et d'identification des
cycles et de la mobilité active) a élu les membres du bureau à l’unanimité, mercredi 23 juin :
Patrick Guinard (UNION Sport & Cycles), président - Olivier Schneider (FUB), vice-président - Alexandre
François (Euro Identification - Recobike), secrétaire général statutaire - Denis Vitiel (Fédération française de
cyclotourisme - FFVélo), secrétaire adjoint - André Ghestem (Shimano France), trésorier - Catherine Pilon
(Club des villes et territoires cyclables), trésorière adjointe.

À l’agenda
Mardi 29 juin, de 9h à 17h. Conférence nationale : mobilité des aînés, quels enjeux aujourd'hui ?
Comment anticiper l’organisation des mobilités face au vieillissement de la population alors qu’en 2050, un
Français sur quatre aura plus de 65 ans. Organisée par la Sécurité routière, cette conférence fait intervenir des
acteurs de la mobilité, des élus, associations et experts santé. 
Inscription ici

Recrutement
Arche Agglo, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de 41 communes (55 900
habitants), situé sur les départements de l’Ardèche et de la Drome recrute un.e chargé.e de
mission politiques cyclables et mobilités alternatives dans le cadre d’un contrat de projet de 16 mois.

NE PAS REPONDRE
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