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Soixante et une candidatures aux Talents du vélo
Les soixante et une candidatures reçues cette année dans les six catégories établissent un nouveau
record de participation depuis la création du trophée en 2011.
Sur les 61 projets, 22 sont issus des grandes métropoles. Douze régions métropolitaines et une
ultramarine (la Réunion) sont représentées, l’Île-de-France et l’Auvergne-Rhône-Alpes portant le plus de
candidats avec respectivement 19 et 11 dossiers.
Les candidatures proviennent majoritairement d’entreprises (27), devant les associations (18), les
collectivités (11), les particuliers (3), les agences de territoire (1) et les bailleurs sociaux (1).
Enfin, la catégorie «innovation de produit» arrive en tête avec 13 candidatures, devant celle
« d’innovation de service » (12), « le vélo favorise les territoires (11) », « communication » (10), « pédagogie »
(8) et « solidarité » (7).
Après l’étude de chacun des dossiers, le jury, composé de 17 personnes, va procéder à une délibération, le
25 novembre. Les trophées seront remis le 10 décembre, au Sénat.
Les infographies des candidatures de la onzième édition à retrouver ici

La mission parlementaire sur la filière vélo sur la bonne
voie
Depuis l’annonce de la mission parlementaire sur le vélo, confiée au député Guillaume GouffierCha, le co-président du Club des élus nationaux pour le vélo multiplie les rencontres et échanges.
Les délais sont courts. L’enjeu d’importance. Le 5 janvier prochain est attendu le rapport devant «faire un
état des lieux des forces et faiblesses de l’industrie du cycle en France, et de faire des propositions pour
développer la relocalisation sur le territoire national».
La mission, annoncée le 29 septembre au congrès du Club et signée le 5 octobre avait débuté par la
rencontre avec le Cluster Vélo Vallée, à l’Isle-Jourdain (32). Depuis, les échanges se sont multipliés : Mavic
(4 octobre) ; l’Ademe (11 octobre) ; l’Apic (12 octobre) ; le cabinet de Jean-Baptiste Djebarri, ministre délégué
chargé des transports (13 octobre) ; les Boites à vélo (18 octobre).
Un comité de suivi est prévu demain, vendredi 21, avec les associations dont le Club des villes et
territoires cyclables. Des déplacements vont être prochainement organisés dans la vallée d'Agueda, au
Portugal, et en Auvergne-Rhône-Alpes.
Rappelons que cette mission a été confiée par Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, JeanBaptiste Djebbari, ministre délégué chargé des transports, Agnès Pannier-Runacher ministre déléguée auprès
du ministre de l'Économie, des finances et de la relance, chargée de l’industrie, sous la responsabilité du chef
du Gouvernement, Jean Castex.
Pour suivre l’avancée de ce rapport, inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire

26 millions de trajets domicile-école
Les enjeux de l’écomobilité scolaire ont été mis en exergue devant une cinquantaine de
participants, le 15 octobre dernier à Nantes.
Organisée par le Club des villes et territoires cyclables, Vivacités Île-de-France et la métropole de Nantes, la
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rencontre a permis d’illustrer de nombreuses actions d’écomobilité pour les enfants, les parents et
l’ensemble de la communauté éducative. Les sujets abordés autour de trois ateliers ? la mobilité des
adolescents et leur pratique du vélo, la stratégie des plans mobilité scolaire et leur pérennisation, vers une
culture mobilité.
Des collectivités adhérentes se sont emparées de ce sujet depuis de nombreuses années comme Lorient
(56), Mouans-Sartoux (06), la métropole de Strasbourg (67),… Cette dynamique s’articule désormais avec le
dispositif du Savoir rouler à vélo (SRAV) visant à généraliser l’apprentissage de la pratique du vélo pour les
enfants de 6 à 11 ans soutenu par le Club, en appui au ministère de l’Éducation nationale et au ministère
chargé des sports.
La plateforme Mobiscol à retrouver ici ; les résultats du deuxième baromètre réalisé par l’institut IFOP sur les
transports domicile – établissement scolaire là

Bienvenue au Club !
La communauté d'agglomération Val Parisis, située dans le département du Val d’Oise, rejoint le réseau
du Club qui compte 219 adhérents. L’agglomération francilienne compte 280 473 habitants pour 15
communes : Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon,
Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-les-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-laForêt, Sannois, Taverny.

À l’agenda
> Mercredi 3 novembre, table-ronde sur les mobilités actives organisée par la commission du
développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Françoise Rossignol, la
présidente du Club sera auditionnée.
> Mardi 16 novembre de 10h00 à 12h00 : comment les collectivités peuvent soutenir le dispositif
«Mon vélo pour 10 ans» permettant de se procurer facilement des vélos adaptés à la taille des enfants dès
qu’ils grandissent grâce à un système d’échange mutualisé.
Un webinaire organisé par le réseau d’ateliers d’autoréparation l’Heureux Cyclage. Inscription gratuite ici

Gens
Le Club des élus nationaux pour le vélo accueille son 77ème membre, en la personne de Madame
Angèle Préville, sénatrice du Lot. Retrouvez tous les parlementaires membres ici

Recrutements
> Le département du Finistère recrute un référent vélo et aménagements urbains (h/f), pour le service
aménagement et éco-mobilité (SAEM) à la direction des routes et infrastructures de déplacement (DRID). En
savoir davantage et déposer sa candidature
> L’Établissement public territorial Plaine Commune (Seine-Saint-Denis), recrute un·e chef·fe de projet
programmation et maitrise d’ouvrage des espaces publics, amené.e à travailler sur des projets de
déplacements, notamment des aménagements cyclables. En savoir davantage et déposer sa candidature

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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