
Les Talents du vélo passent le relais 
Qui va prendre le flambeau des Coursiers Solidaires à vélo de Marseille pour le Grand prix Talent du
vélo 2021 ou de la Métropole européenne de Lille dans la catégorie pédagogie ? 

Pour valoriser les initiatives des collectivités, associations et entreprises, le concours des Talents du
vélo 2021 recueille les candidatures jusqu’au 30 septembre. Les six catégories de l’année ? Solidarité,
pédagogie, communication, innovation de service, innovation de produit, le vélo valorise les territoires.  

Retrouvez les onze Grand Prix Talent du Vélo décernés depuis la création du trophée par le Club des villes
et territoires cyclables ; les huit lauréats de l'année 2020.  

Pour déposer une candidature, c'est ICI

Les tendances et nouveautés des mobilités actives
présentes au congrès de Toulouse 
Du 28 au 30 septembre, dans le cadre des Rencontres nationales du transport public, le congrès du
Club abordera les problématiques majeures des mobilités actives, facilitant les échanges, partages
d’expériences et rencontres avec des experts. Aperçu du programme de trois journées qui vont
révéler de nombreuses nouveautés. 

La complémentarité vélo/marche et l’apaisement des quartiers par les plans
de circulation constituent les sujets des deux masterclass, animées, pour la première par Anne Faure,
présidente de l’association Rue de l’Avenir (mercredi 29 septembre de 14h00 à 15h30), pour la seconde
(mercredi 29 septembre de 16h00 à 18h00), par le Cerema et l’Académie des experts en mobilité active
(ADMA).  
Le congrès s’ouvrira sur la déferlante cyclable constatée sur tous les territoires depuis 2020 (mardi 28
septembre de 17h à 18h30) pour se clore sur la filière vélo, moteur de développement économique dans les
territoires (jeudi 30 septembre de 11h00 à 12h30).  
Quatre ateliers de travail se pencheront sur l’évolution de l’offre de services vélos des collectivités
territoriales, la pratique du vélo dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la formation
des cyclistes de demain et le développement de la cyclologistique. 

Il est temps de s’inscrire ; le programme de ces trois journées, à retrouver ICI

Quels sont vos besoins en formation ? 
La toute jeune Académie des mobilités actives (ADMA) réalise un état des lieux des besoins en
formation sur les mobilités actives. 

Ce questionnaire d’une dizaine de minutes vise à recueillir les besoins de tous les acteurs afin de compléter
les offres existantes en formations et en expertises sur les mobilités actives.

Le public visé ? Élu·es ou agent·es des collectivités, membres d’associations, salarié·es de bureaux
d’études, étudiant·es, chercheur·es, usager·es…

Une initiative financée dans le cadre des Certificats d’économies d’énergie (CEE) du Ministère de la
Transition écologique, portée par la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) et Rozo, en
partenariat avec le Cerema et l’ADEME. 
Questionnaire à retrouver ici 

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-grand-prix-des-talents-du-velo-depuis-2011
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-huit-laureats-2020-des-10-ans-du-trophee
https://villes-cyclables.org/mediacenter/uploads/bulletin.pdf
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-du-28-au-30-septembre-a-toulouse
https://admamobiliteactive.limesurvey.net/348945?lang=fr


Bienvenue au Club !  
La ville de Calais et la communauté de communes Couserans-Pyrénées et la ville
de Maubeauge rejoignent le réseau du Club après leurs délibérations estivales. 

> Ville du département du Pas de Calais de 75 961 habitants, Calais est l’une des 14 communes de la
communauté d’agglomération Grand Calais Terres & Mers. 
> La communauté de communes Couserans-Pyrénées, située dans le département de l'Ariège, en
Occitanie, compte 94 communes pour 29 825 habitants. 
> Maubeauge, ville du département du Nord (59) compte 59 600 habitants. Elle fait partie des 43
communes de la communauté d'agglomération Maubeuge - Val de Sambre.

Gens 
Grégory Lartigot a été nommé directeur général de la Fédération française de la randonnée
pédestre (FFRP). Charge à lui d’accompagner le développement de l’activité éditoriale de la Fédération et de
mettre en œuvre le nouveau plan fédéral selon la feuille de route établie jusqu’en 2028 : « Marcher, tous, tout
le temps, partout ! ». 

Recrutement 
La Fédération française de cyclotourisme recherche son.sa community manager/relations presse. Un
poste à pourvoir en CDI détaillé ici. 

NE PAS REPONDRE
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https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais
https://couserans-pyrenees.fr/
https://ville-maubeuge.fr/
https://ffvelo.fr/offre-demploi-chargee-community-manager-relations-presse-cdi/
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https://www.facebook.com/pages/Club-des-villes-et-territoires-cyclables/210962325591246?fref=ts
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