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Le versement mobilité en danger ?
La proposition du président du Medef de remplacer le versement mobilité payé
par les employeurs aux intercommunalités par «une indemnité essence ou
véhicule» impacterait gravement l’usage du vélo. Les élus ont réagi. 
Les élus de France urbaine, d’Intercommunalités de France et du Groupement des
autorités responsables de transport (GART) ont vivement réagi par un

https://5yr94.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/xHib_pNs_ZFcX8omUR0-pBbAMvi1mokmyBOBrVIPHNH-f9JagZSXaTN37mxH6BGDEVWrnGx2i8P01FhbFZZdWCRs3c4R4JbAlo52Xe_1ma2cOXw1svJP1acgMBOdaG0sasp3SA


communiqué presse rappelant qu’une telle proposition «entre en contradiction avec
deux objectifs partagés par les collectivités et les entreprises implantées dans nos
territoires : lutter contre le réchauffement climatique (…) ». 
Le Club des villes et territoires cyclables et marchables partage et soutient
cette position

Lire la suite

Les plans vélo en Europe 
L’European cyclist federation (ECF) publie les stratégies cyclistes nationales
de 47 pays européens. Une première ! 
Depuis l'adoption du plan directeur paneuropéen pour la promotion du cyclisme en
mai 2021, cinquante-quatre pays sont tenus de mettre en œuvre une stratégie
cycliste nationale d'ici 2030. Le bilan dressé par la Fédération européenne des
cyclistes reste mesuré. «Sur les quarante-sept pays analysés, treize ont
actuellement une stratégie cycliste nationale (dont la France, NDLR), tandis
que dix ont des stratégies expirées qui doivent être mises à jour. Rien qu'en 2021, la
Belgique, Chypre, l'Allemagne et l'Espagne ont chacune adopté une stratégie
cycliste, et cinq autres pays sont actuellement en train d'en développer une pour la
première fois», souligne Fabian Küster, directeur du plaidoyer et des affaires
européennes de la Fédération européenne des cyclistes. 
Retrouver le rapport (en anglais)

700 000
De l’après-guerre à nos jours, environ
700 000 personnes ont été tuées sur
les routes de France rappelle
la Délégation à la sécurité routière à
l’occasion de l’année de
son cinquantenaire. La vitesse reste la
première cause de mortalité routière en
France.

https://villes-cyclables.org/le-versement-mobilite-en-danger-
https://www.gart.org/wp-content/uploads/2022/01/CP-France-Intercommunalites-de-France-France-urbaine-GART_Versement-mobilite_25012022.pdf
https://ecf.com/system/files/The_State_of_National_Cycling_Strategies_2021_final_0.pdf
https://www.securite-routiere.gouv.fr/mieux-nous-connaitre/qui-sommes-nous-0/la-delegation-la-securite-routiere


L’agglomération de Saint-Lô vient de finaliser une piste cyclable de 1,1 km
(Promenade des ports), un des nouveaux aménagements cyclables prévu
par l’agglomération du département de la Manche (Normandie). 

Une nouvelle piste cyclable vient d’être inaugurée dans la Communauté
urbaine du Grand Poitiers (86) entre les communes de de Jaunay-Marigny et
de Chasseneuil-du-Poitou. Un itinéraire s’inscrivant dans le réseau vélo de
Grand Poitiers. 

Le Cerema vient de publier
Mobilités décarbonnées, un défi
global, un ouvrage livrant des
contributions d'experts autour
de quatre grandes thématiques : 
enjeu climatique et solutions
énergétiques ; renouveler les modes
de déplacement ; organiser la multi-
modalité et partager la voirie ; des
outils pour agir dans les territoires. 

Une lettre ouverte, publiée
mercredi 19 janvier par
456 chercheurs demande l’arrêt des
campagnes publicitaires en faveur
des énergies et combustibles
fossiles : «Ces campagnes de
désinformation représentent l’un des
plus grands obstacles aux actions
gouvernementales nécessaires, selon
la science, pour atténuer l’urgence
climatique en cours».

Le Forum vie mobile porte un éclairage sur la « Révolution cycliste
plurinationale » de Santiago du Chili qui reprend les principes des Critical
masses. Cette manifestation révèle des mouvements cyclistes
d’ampleur ajoutant aux exigences sur la place du vélo,
des revendications sociales, féministes et écologiques. 
Le sujet fait couler beaucoup d’encre.  

http://www.saint-lo-agglo.fr/
https://www.grandpoitiers.fr/information-transversale/actualites/mobilite-une-nouvelle-piste-cyclable-reliant-jaunay-marigny-et-chasseneuil-du-poitou-23321
https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/mobilites-decarbonees-defi-global
https://cleancreatives.org/scientists
https://fr.forumviesmobiles.org/southern-diaries/2022/01/25/revolution-cycliste-plurinationale-santiago-ou-velo-comme-outil-revendications-plurielles-13932?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=250122_frvelo


Jeudi 3 février, de 9h à 17h
Villes apaisées, nouveaux usages
urbains, un colloque coorganisé par
Rue de l’Avenir et le Cerema (avec la
participation du Club). Programme et
inscription (gratuite).

Mardi 8 février à 14 h 
L'articulation des services vélo sur
un territoire, cinquième atelier du
groupe de travail sur les services
vélo. Réservé aux adhérents du Club.
S'inscrire ici

Jeudi 10 et vendredi 11
février 
Congrès de la FUB, Tours (37). Le
Club vous donne rendez-vous sur son
stand à l’occasion du congrès de la
FUB qui va dévoiler les résultats du
Baromètre des villes cyclables.

La communauté de
communes Maremne Adour
Côte-Sud (40) recrute un-
e technicien-
ne Aménagements et
équipements de
mobilité. Poste à pourvoir au
1er avril 2022. Informations et
candidature 
 

Les calendriers 2022 des
formations au Certificat de
qualification professionnelle
Éducateur mobilité à vélo sont
disponibles auprès des organismes
de formation : Maison du Vélo de
Toulouse (31) ; Institut de Formation
du Vélo - Voiron (38) ; Institut de
Formation du Vélo - Massy
(91) ; Institut de Formation du
Vélo - Mulhouse (68).
Mises en place par l'Instance de
coordination de l'apprentissage de
la mobilité à vélo -ICAMV,
coordonnée par le Club des villes et
territoires cyclables
et marchables, ces formations
permettent de déployer des
formateurs qualifiés sur les
territoires pour l’apprentissage du
vélo, auprès des enfants comme des
adultes. 

Lors de son conseil
d’administration du 19 janvier,
le Gart a désigné comme
administrateur
Frankie Angebault, vice-
président aux mobilités du
Grand Poitiers
et administrateur du Club ;
Alain Jund, vice-président
mobilités, transports,
déplacements de

https://rue-avenir.ch/qui-sommes-nous/manifestations/visites-de-terrain/
http://enqueteur.cerema.fr/index.php/787859?lang=fr&source_entity_type=node&source_entity_id=10021
https://villes-cyclables.org/espace-adherents/les-groupes-de-travail/les-services-velo
https://www.fub.fr/congres.2022
https://www.emploipublic.fr/offre-emploi/offre-emploi-technicien-ne-amenagements-et-equipements-de-mobilite-h-f-o-442883
https://www.maisonduvelotoulouse.com/catalogue-formations/
https://catalogue.formation-velo.com/formation/33
https://catalogue.formation-velo.com/formation/23
https://catalogue.formation-velo.com/formation/26
https://villes-cyclables.org/le-velo-au-quotidien/l-apprentissage-du-velo/la-formation


L'association Vivacités Île-de-
France recherche un stagiaire
pour le programme
d’écomobilité scolaire
Mobiscol, pour une durée de 5
à 6 mois à partir de février. En
savoir davantage 

l’Eurométropole de
Strasbourg et membre du
bureau du Club, a été
nommé vice-président, chargé
des mobilités actives et
partagées.

 
Karima Delli a été réélue
présidente de la commission
des Transports du Parlement
européen le 24 janvier dernier,
jusqu’en 2024.
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