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TALENT DU VELO D’OR 2013
à Didier HURÉ, délégué général du CNPC de 2005 à 2012
une carrière professionnelle dans le monde du cycle, un engagement dans la cause du vélo

Après près de vingt ans dans l’industrie du cycle, où il dirigea les activités commerciales et marketing du
groupe Cycleurope Peugeot-Gitane, Didier Huré, a été nommé en 2005, délégué général du Conseil
National des Professions du Cycle. A ce titre, il a œuvré à la représentation et à la défense des intérêts
des industriels français du cycle auprès des pouvoirs publics, des instances européennes et
internationales. Afin de maintenir la présence d’une industrie nationale de qualité et de ses emplois, il a
été un acteur de premier plan dans toutes les actions européennes menées contre les importations de
cycles en provenance de pays ne respectant pas des niveaux économiques équitables et les normes
techniques internationales. Il a par ailleurs favorisé la promotion de l’industrie française du cycle en
organisant la présence d’industriels à de grands salons professionnels français et étrangers ou à des
congrès et colloques nationaux.
De par les liens unissant le Club des villes et territoires cyclables et le CNPC il a participé, co-organisé,
co-animé de nombreuses actions favorisant le développement de l’usage du vélo dont le Plan national
vélo, le Programme Innovation Vélo, la Fête du vélo, le Grand Prix des vélos de ville, ainsi que de
nombreuses participations aux travaux de recherches menés par le Club. Fin analyste des données du
marché, Didier Huré a apporté une vision d’avenir au vélo et à son environnement.
UN TALENT DU VELO 2013
à Vladimir VASAK, grand reporter à Arte
pour ses prises de position et ses reportages sur le vélo
Vladimir Vasak parcourt le monde pour l’émission hebdomadaire du samedi Arte Reportage. En 2009, il a
reçu le Prix Louise Weiss du Journalisme européen pour son documentaire de 40’ sur « Le Tour de la Mer
Noire ». En 2013, il reçoit un Talent du Vélo pour ses prises de position et ses reportages sur le vélo. Il
l’affirme « le développement du vélo urbain est un mouvement mondial » et ses reportages le confirme.
« Portland : bobo, bio, vélo » (40’), réalisé en juillet 2011. A Portland (500 000 habitants), dès les années
1990, un réseau de tramway a été reconstruit, le vélo est à l’honneur, la voiture est bannie du centre ville,
la nourriture bio et la production locale sont privilégiées et des immeubles « verts » sont érigés. Un tableau
idyllique s’il n’avait son revers : une boboïsation du centre ville.
« Des vélos pour la Zambie » (52’), réalisé en janvier 2013. Comment de simples vélos peuvent-ils changer
le quotidien de milliers de personnes vivant dans des conditions précaires, en Afrique ou ailleurs ? Afin
d’aider la population zambienne, Frederick Day (fondateur de World Bicycle Relief) a inventé le vélo
Buffalo. Il est construit en Chine et assemblé en Zambie dans les ateliers de l’association. Capables de
transporter cent kilos de marchandises, ces vélos sont distribués gratuitement ou vendus et financés par
des microcrédits. Vladimir Vasak et Sébastien Guisset ont suivi les différentes étapes de cette action
humanitaire sur deux roues.
GRAND PRIX TALENT DU VELO 2013
à l’équipe de la CYCLOFFICINE DE PARIS (75)
pour leurs actions de sensibilisation des jeunes des quartiers au vélo par la mécanique
Les Cyclofficine sont trois associations qui ont été créées en juillet 2010 par un groupe d'amis,
simultanément à Paris, Pantin et Ivry-Sur-Seine. Elles s’inscrivent dans les principes de l’économie sociale
et solidaire en allant à la rencontre des jeunes des quartiers pour les sensibiliser au vélo par la mécanique,
tout en créant des emplois durables dans les métiers du cycle. Différentes activités sont proposées autres
que la réparation : récupération, réparation et vente de vélos d'occasion, interventions dans des collèges
ou lycées pour apprendre aux jeunes cyclistes à entretenir et réparer leur vélo, bourses aux vélos… La
Cyclofficine de Paris, constituée d’un Conseil d’administration et de bénévoles actifs (une quinzaine), est
soutenue par la Fondation de France et par des partenaires locaux : la Ville de Paris, la Région Ile-deFrance, la Régie de Quartier, Paris Habitat, des écoles, des associations de quartiers... Les trois
Cyclofficine souhaitent créer cinq postes dont trois emplois aidés dans les trois années à venir.
Contact : info@cyclocoop.org - www.cyclocoop.org

TALENT DU VELO 2013, catégorie COMMUNICATION
à Alain CLAEYS, président du Grand Poitiers (86)
pour "Tout Grand Poitiers à vélo" : la promotion du vélo à assistance électrique (VAE)
Pendant la Semaine de la mobilité 2012, du 16 au 22 septembre, dans le cadre de l'opération
aménagement "Cœur d'agglo", l’agglomération a organisé une opération de communication pour
promouvoir le VAE, avec différentes manifestations. Un challenge relais de 24 heures sur un circuit de
4 km balisé en ville, pour réaliser le plus grand nombre total de kms avec un VAE du Grand Poitiers, a été
un succès : 1 248 kms parcourus ! Un stand d'information sur la place Maréchal-Leclerc. Des parcours
découverte : "ma ville à vélo", "la rue est à tous"… L’objectif de renforcer le service CAP sur le Vélo de
Grand Poitiers, qui dispose de 250 vélos standard et 228 VAE en location, tout en incitant au changement
des comportements pour utiliser le réaménagement des 38 000 m2 d'espace urbain, est réussi : 220
personnes se sont abonnées au service de location pendant cette semaine.
L’objectif à long terme est bien de communiquer pour augmenter la part modale de cyclistes.
Contact : mts@agglo-poitiers.fr - www.grandpoitiers.fr
TALENT DU VELO 2013, catégorie PÉDAGOGIE
à Camille PECHOUX, Ergothérapeute au CEREMH (Vélizy, 78)
pour le projet AccesCycle : la promotion des vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite
La promotion des vélos adaptés pour la mobilité quotidienne des personnes en situation de handicap et
des personnes âgées est l’objectif du projet AccesCycle du CEREMH (Centre de Ressources et
d’innovation Mobilité Handicap). A cette fin, des actions sont mises en place, à différents niveaux. Un
questionnaire « vélo et handicap » à diffusion nationale permet d’évaluer les usages des cycles par les
PMR. Des campagnes de sensibilisation sont menées, en direction de divers acteurs : auprès du grand
public pour aider à choisir un cycle adapté, auprès des professionnels de santé (médecins,
paramédicaux), auprès des collectivités pour qu’elles prennent en compte ces nouveaux usages dans
leurs politiques d’aménagement et de mobilité. Un centre d’essai pour le grand public a été ouvert, grâce
au soutien de la Fondation de France, où les usagers potentiels peuvent essayer différents types de vélos
(tricycle couché, VAE à assise déportée, draisienne, handbike…), conseillés par une ergothérapeute.
Contact : camille.pechoux@ceremh.org - www.ceremh.org
TALENT DU VELO 2013, catégorie PÉDAGOGIE / Coup de cœur du jury
à Jacques PUEL, proviseur du LYCÉE HENRI IV (Béziers, 34)
pour sensibiliser les lycéens aux vertus du vélo par la poésie et la photographie
Une initiative des professeurs de littérature du Lycée Henri IV de Béziers qui ont souhaité sensibiliser les
lycéens aux bienfaits du vélo, utilisable partout en ville. Le lycée s’est associé l’association Vélociutat
Béziers - pour la promotion du vélo en ville et, à l’occasion des Assises du vélo à la MJC de Béziers, le 22
mars 2012, ils ont assisté à une conférence du Dr Jean-Luc Saladin sur « la santé par le vélo ». Ils ont
visité l’exposition du photographe Jean-Claude Martinez, « les cycles de l'amour », ont choisi une photo
et s’en sont inspirés pour rédiger un poème. Le recueil des photos et poésies est publié sous la forme
d’un petit ouvrage de 20 pages : « La bicyclette sur le chemin des poètes », publié par Vélociutat Béziers.
Une exposition itinérante est prévue.
Contact : ce.0340009a@ac-montpellier.fr - www.henriiv.fr
TALENT DU VELO 2013, catégorie SOLIDARITÉ
à Jacques BERNARD, président de PROXI-POUSSE (Marseille, 13)
pour ses pousse-pousse à assistance électrique au service de la mobilité de proximité
Proxi-Pousse, association de l'économie sociale et solidaire en 2010, et coopérative de mobilité en 2011,
fonctionne avec 5 salariés et 70 adhérents. Avec un parc de neuf pousse-pousse à assistance électrique,
c’est un service à la demande pour les déplacements de proximité quotidiens, pour tous et
particulièrement les personnes à mobilité réduite ou âgées : faire ses courses, voir une expo, accueillir
quelqu’un à la gare, accompagner les enfants… Le tarif : 6 € le quart d’heure pour un pousse-pousse de
2/3 personnes, 60 € pour un carnet de 11 bons, avec l’adhésion obligatoire à la coopérative Proxi-pousse
(20 € pour les particuliers, 120 € pour les entreprises). La réservation se fait la veille par téléphone ou
directement sur le site internet. Proxi-pousse organise aussi des balades découvertes des lieux culturels
marseillais, et crée des emplois de cyclo-guides formé(e)s.
Soutenue par de nombreux partenaires locaux, Proxi-pousse se développe.
Contact : jacques.bernard@proxipousse.com - www.proxipousse.com

TALENT DU VELO 2013, catégorie ENTREPRENEURIAT
à Corinne VERDIER, présidente d’ALTINNOVA (Saint-Marcellin-en-Forez, 42)
10 ans dédiés à favoriser et valoriser la pratique du vélo
Altinnova créée en 2003 est aujourd’hui une entreprise de 12 salariés (ingénieurs, designers, poseurs…)
qui maîtrisent toute la chaîne projet, depuis la conception des produits, leur fabrication, leur installation,
leur mise en service. L’entreprise intervient dans des projets d’aménagements urbains, touristiques,
ruraux. Elle imagine, conçoit, fabrique et commercialise des équipements pour aménagements cyclables
alliant ergonomie, innovation, design et écologie, et facilitant la vie des cyclistes. Elle propose des
gammes de produits répondant aux besoins des aménageurs cyclables et des cyclistes, comme les
stationnements vélos haute compacité, des racks de stationnement double-étages, des abris vélos
sécurisés et modulables, des stations de services vélos… Depuis 4 ans, une démarche d’éco-conception
en bureau d’étude permet de quantifier et optimiser les impacts environnementaux des créations. 10 ans
déjà et un chiffre d’affaires en progression !
Contact : cverdier@altinnova.com - www.altinnova.com

TALENT DU VELO 2013, catégorie INNOVATION
à Sébastien BOSVIEUX, président de l’association VÉLO TOULOUSE (31)
Mathias BRETHOUS, vice-président, et Fabien GOBLET, informaticien
Pour l’application cartographique de signalisation du réseau cyclable de Toulouse Métropole
Vélo Toulouse, association qui compte aujourd’hui 1 000 adhérents, a créé une application
cartographique de signalisation du réseau cyclable de Toulouse Métropole pour améliorer la qualité du
réseau cyclable. Sur http://assovelotoulouse.mooveatis.fr, les cyclistes signalent les problèmes de voirie,
les dysfonctionnements du réseau, proposent des solutions, intègrent des photos… Les membres de
l’association, modérateurs et experts, valident le problème et le transmettent à la communauté urbaine.
Cette même interface d’administration est accessible par la Communauté urbaine (sans les informations
personnelles de l’usager) qui apporte une réponse. Depuis fin 2009, 875 remarques ont ainsi été
effectuées, 120 ont été validées par l'association et traitées par Toulouse Métropole.
Contact : toulousevelo.free.fr - sebastien.bosvieux@gmail.com - fabien.goblet@gmail.com
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