
Programme Jour 1 
Mardi 07 juin 2022

Programme Jour 3 
Jeudi 09 juin 2022

Programme Jour 2
Mercredi 08 juin 2022

10h00 Inauguration de l’espace mobilités actives
Françoise Rossignol, présidente du CVTCM

11h00 L’actualité de la filière vélo, présentation de Cycling 2 et 
de son annuaire de la filière vélo par région
en présence de Guillaume Gouffier-Cha, auteur du rapport 
parlementaire sur la filière économique du vélo en France 
et vice-président du club des élus nationaux pour le vélo 

11h30 Bilan de l’édition 2022 de Mai à vélo
Françoise Rossignol, présidente du CVTCM, 
Séverine Desbouys, ambassadrice de Mai à vélo 
Joëlle Laffite, coordinatrice de Mai à Vélo

14h00 Démarche « système sûr, vision zéro »
Fabien Bagnon, vice-président délégué à la voirie et aux 
mobilités actives à la métropole de Lyon
Des outils pour observer la pratique
•Comment ça roule ? Un an d’observation 
Patrice Pattée, adjoint au maire espaces publics et 
mobilités à Sceaux
Axel Lambert, chargé de mission au CVTCM et Antoine 
Laporte-Weywada, directeur du développement de 
Géovélo
•Associer le comptage flottant et physique avec 
Eco-compteur et Géovélo
•La Plateforme nationale des fréquentations 
Stéphanie Mangin, responsable du pôle observation de 
Vélo & Territoires

15h00

Ouverture de l’espace mobilités actives09h30
10h00 L’actualité du stationnement : proposer une 

diversité de solutions et penser l’exploitation
Abri-Plus, Altinnova, Hakken, La Ruche à vélo

11h15 Réduction de la circulation et du transit pour 
apaiser les villes : l’exemple de Milan et des villes 
de Rennes et de Grenoble
Stefano Fabrizio Riazzola, directeur de la mobilité à la 
ville de Milan 
Margot Belair, conseillère communautaire de 
Grenoble Alpes Métropole
Valérie Faucheux, adjointe aux mobilités et 
déplacements à la ville de Rennes

14h00

Présentation du programme Génération Vélo
Claire Toubal, chargée de mission Génération Vélo 
(Fédération des usagers de la bicyclette)

Le marquage des vélos et le suivi des vélos volés, un 
an après
Patrick Guinard, président de l’APIC (Association de 
promotion et d’identification des cycles) 
Jacques Velot,  Directeur Transport et Mobilité, IN 
Groupe

Ouverture de l’espace mobilités actives09h30
10h00 Lancement de la 12ème édition des Talents du vélo 

et de la 1ère édition des Talents de la marche 
Retour sur l’édition 2021 en présence de lauréats et 
présentation de l’édition 2022 par Michel Gillot, 
délégué à Tours Métropole Val de Loire et 
vice-président du CVTCM, Romain Legros et Thibault 
Hardy, chargés de mission au CVTCM
Mise à l’honneur des deux lauréats de la catégorie 
innovation de 2021 : Arnaud Chereau président et 
co-fondateur de Wello et Paul Poggi inventeur du 
3WB.  

11h00 Trains, gares, anciennes voies ferrées : quelle place 
pour le vélo ? 
Jean-Luc Bourget, délégué à l’innovation territoriale 
durable et aux mobilités actives à la SNCF 
Sylvain Gouttenegre, responsable pôle valorisation et 
développement · SNCF IMMOBILIER - Centre Val de 
Loire
Grégory Pigier, co-fondateur de Quai des Cycles en 
gare de Nogent-le-Perreux, service de vente et de 
réparation

Présentation du catalogue des aménagements dans 
le cadre d’un plan de déplacement établissement 
scolaire (PDES) - Mobiscol
Marianne Duffet, directrice de Vivacités IDF 
Thibault Hardy, chargé de mission au CVTCM  

14h00 Présentation de l’offre de formation proposée par 
Agir Transport  en partenariat avec le Club des villes 
et territoires cyclables et marchables 

15h00

16h00 Le boom de la cyclologistique
Olivier Girault, administrateur des Boîtes à Vélo
Ivan Slastanova, chargé de mission « logistique 
urbaine et espace public » au GART
Reuben Fisher, chef de projet « fret » au Shift Project

12h15 Le vélo : comment passer d’une population croyante à 
une population pratiquante ?
Une séquence proposée par l’entreprise Fifteen et animée 
par Jérome Sorrel avec Nathalie Ortar, anthropologue et 
directrice de recherche, Aurélien Bigo, chercheur dans la 
décarbonation des transports et Vincent Monot, conseiller 
municipal et métropolitain de Lyon et vice-Président du 
Sytral 

 

12h30 Signature de la convention entre Agir Transport et le 
Club des Villes et Territoires Cyclables et Marchables

13h00 Cocktail offert par Fifteen

Le Club des villes et territoires cyclables et marchables (CVTCM) est présent à EuMo Expo, avec son espace Mobilités 
actives. Venez rencontrer nos nombreux exposants et participer aux conférences proposées par le Club sur toute 
l’actualité des mobilités actives. Elles seront animées par Nicolas Duffour.

Plus d’informations et contact : 
info@villes-cyclables.org / tel: +331 56 03 92 14
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Programme Jour 1 

Présentation du catalogue des aménagements dans 
le cadre d’un plan de déplacement établissement 
scolaire (PDES) - Mobiscol
Marianne Duffet, directrice de Vivacités IDF 
Thibault Hardy, chargé de mission au CVTCM  

 

M

Espace Mobilités Actives

Lieu
Paris-Expo, Porte de Versailles, Hall 4
1 place de la Porte de Versailles
75015 Paris – France

Dates
Du mardi 7 au jeudi 9 juin 2022

Horaires d’ouverture
De 9h00 à 18 h30 le mardi 7 et le mercredi 8 juin
De 9h00 à 17 h30 jeudi 9 juin

Les exposants

Informations pratiques
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