Journée gratuite d’information et d’échanges

Jeudi 13 décembre 2018 - 9h15 / 16h30
Auditorium de l’AMF,
41 quai d’Orsay, Paris 75007

PROGRAMME

Place et atouts du vélo dans la
mobilité du quotidien

Qu’il s’agisse de trajets directs ou combinés à d’autres modes de déplacement, le vélo doit trouver
toute sa place dans la mobilité du quotidien. Avec une part modale de 2 à 3 % pour le vélo, la
France accuse un retard important par comparaison avec d’autres pays européens, en particulier
les pays du nord de l’Europe qui œuvrent depuis des décennies en faveur du vélo.
Meilleure santé, meilleure qualité de vie, moins de pollution, moins de bruit, etc. Le vélo dispose
de nombreux atouts pour transformer nos habitudes de mobilité et nos modes de vie. Comment
inciter les habitants à l’adopter davantage au quotidien ? Quels sont les outils à la disposition des
collectivités territoriales ? A travers des retours d’expériences en France et un panorama de
l’innovation et des services, l’AMF, le Club des Villes et Territoires Cyclables et AGIR consacrent une
journée à la « solution vélo », composante majeure de la mobilité du quotidien dans tous les
territoires.
9h15 Accueil des participants
9h30

Ouverture de séance
Frédéric CUILLERIER, Président de la commission Mobilité de l’AMF
Pierre SERNE, Président du Club des villes et territoires cyclables

10h00 Le vélo dans l’espace public : cohabitation des usagers et des usages
•

Modération de la place et de la vitesse des motorisés
La boîte à outil d’une ville de moins de 20 000 habitants, volontaire en matière de politique
cyclable (double-sens cyclables, cédez-le-passage cycliste, zones apaisées, cohabitation
piétons-cyclistes, fête du vélo, etc.) - Patrice PATTEE, Adjoint au maire délégué à
l’urbanisme, à l’espace public et à la mobilité, Sceaux (Hauts-de-Seine)
Les clés d’une politique en faveur des modes actifs : zone à faibles émissions (ZFE),
généralisation du 30km/h à l’échelle de l’agglomération, etc. – Lionel FAURE, Chargé
d'études transport, Grenoble Alpes Métropole (Isère)

•

Planification et démarche d’aménagement en faveur du vélo et des modes actifs dans tous
les territoires
Démarches de planification et boîte à outils - Jérôme CASSAGNES et Thomas JOUANNOT,
CEREMA

12h00 Cocktail déjeunatoire
13h30 Vélo et transport public : un tandem gagnant
•

Location longue durée, location libre-service, stationnement : tour d’horizon des services
vélo pour une intermodalité sans couture – Elodie BARBIER-TRAUCHESSEC, ADEME

•

Le vélo, acteur incontournable de l’intermodalité vélo-TC ?
Intégration de la navette vélo « Hopla ! » au réseau de transport public Envia pour la
desserte du cœur de la ville d’Arles - Paul GABRIEL, Responsable du service Transport Arles,
Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (Bouches-du-Rhône)
Zoom sur le plan vélo de la Région Ile-de-France : stationnement sécurisé en gare, location
longue durée de VAE, etc. - Christian GIORA, Ile-de-France Mobilités

14h30 Des services vélos innovants pour tous les territoires
•

Infomobilité
Intégration du vélo dans le système d’information multimodale jvmalin de la Région Centre
Val de Loire et démarche participative des utilisateurs – Catherine MONSIGNY, Chargée de
mission information, Région Centre Val de Loire et Benoît GRUNBERG, Directeur
commercial, Géovélo
Intégration du vélo dans les offres d’information multimodale et de billettique de Mulhouse
Alsace Agglomération – Denis RAMBAUD, Vice-Président, Mulhouse Alsace Agglomération
(Haut-Rhin)
Vélos partagés
Les offres en free-floating, vélos et trottinettes : quelle régulation ? – Michel GILLOT, Adjoint
au maire de Saint-Cyr-sur-Loire, président du groupe vélo de Tours Métropole Val de Loire
Et Diane GUILBOT, Chargée d’études, Club des villes et territoires cyclables.
Solutions pour villes moyennes : des VAE en libre-service à Biarritz - Vianney BERTAUD DU
CHAZAUD, Chargé de mission services vélos et mobilité durable, Communauté
d’agglomération Pays Basque (Pyrénées Atlantiques)
Partenariat d’une ville de 5200 habitants avec Emmaüs pour la mise à disposition de vélos
partagés - Olivier PAVY, Maire de Salbris (Loir-et-Cher)

•

Mobilité inclusive : encourager le changement de comportement de mobilité et aider à
l’acquisition de VAE - Marie Françoise BONCOMPAIN, Directrice Développement Durable et
Mobilité, Le Grand Chalon

16h00 Plan Vélo et mobilités actives : quelles perspectives ?
Frédéric CUILLERIER, Maire de Saint-Ay, Président de la commission Mobilité de l’AMF et
Pierre SERNE, Président du Club des villes et territoires cyclables
Le gouvernement a lancé un plan national vélo et mobilités actives le 14 septembre dernier,
une occasion majeure pour opérer un changement des politiques publiques en faveur des
piétons et des cyclistes, en cohérence avec l’abaissement de la vitesse sur les routes
secondaires.
16h20 Conclusion de la Journée par Elisabeth BORNE, Ministre chargée des Transports

