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22e Congrès du Club des villes et territoires cyclables à
Nantes du 1er au 3 octobre 2019 !
Dans 6 mois, les acteurs du vélo et des mobilités actives se donnent rendezvous à Nantes ! Le 22è Congrès du Club des villes et territoires cyclables
se tiendra du 1er au 3 octobre 2019, dans le cadre des 27è Rencontres
nationales du transport public.

Le thème 2019 : Le vélo, la transition logique !
Réunissant tous les acteurs des mobilités actives et innovantes autour de tables
rondes, d’ateliers et d’une exposition des meilleurs produits et services, ces 3
jours seront également l’occasion de fêter les 30 ans du Club et de mesurer le
chemin parcouru et les pistes qui restent à explorer.

LES TEMPS FORTS de ce 22è Congrès

Mardi 1er octobre
12h00 – Ouverture du Congrès et inauguration de l’exposition par la
Ministre des Transports
16h45 – 18h00 – Table-ronde plénière: « Vélo et mobilité active : la
transition logique ! »
Avec : Chris et Melissa Bruntlett, spécialistes de la mobilité et des transitions
mobilitaires, Sonia Lavadinho, anthropologue et sociologue urbaine, Christophe
Najdovski, président de l’European Cyclist’s Federation, maire-adjoint de Paris
et Vladimir Vasak, grand reporter à ARTE.

Mercredi 2 octobre
6 ateliers thématiques :
Numérique et vélo : un duo gagnant;
Encourager la mobilité active au travail : des outils au service des entreprises et
des collectivités;
Les usages professionnels du vélo redessinent la ville;
L’intermodalité au service de la mobilité active;
Signalétique, aménagements innovants, communication : les expérimentations
en cours pour (re)donner une place aux vélos en ville;
Vélo et apprentissage.
et une masterclass animée par Sonia Lavadinho.

Jeudi 3 octobre
11h00 – 12h30 – Table-ronde plénière - « A vélo, santé et sécurité ! »
Deux défis majeurs : sécurité des déplacements et encouragement de l’activité
physique seront au cœur de la table-ronde. Elle réunira des experts et des
acteurs qui montreront qu’ils peuvent être relevés efficacement et à un coût très
abordable en développant le vélo et la marche dans la mobilité du quotidien.
www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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Et pendant les deux jours et demi du Congrès : des animations, cartes
blanches et débats au sein de l’Espace mobilités actives et de ses
exposants (ABRI Plus, Altinnova, Arcade Cycles, Eco-Compteur, Ecovelo, Indigo
Weel, Géovélo, Shimano France… ont déjà confirmé leur présence).

Programme détaillé et formulaire d’inscription bientôt en ligne !

Prochaine formation vélos et modes actifs AGIR/Club le 23
mai 2019 !
Dans le cadre du cycle de formations dédiées aux vélos et aux modes actifs lancé par AGIR et le Club cette
année, la prochaine séance

« Quelle politique en faveur de la marche et du partage de l’espace public ? »
aura lieu le 23 mai prochain dans les locaux d’AGIR, au 8 Villa de Lourcine, Paris 14ème.
(code MA2) → consulter l’ordre du jour
Ces formations s’adressent aux techniciens et aux élus des collectivités locales, adhérentes à AGIR et au Club
des villes et territoires cyclables.

Rappel des formations suivantes :
> 4 et 5 juillet 2019 : « Les aménagements et la signalisation des itinéraires cyclables » (code MA3) → ordre
du jour prochainement disponible
> 25 novembre 2019 : « La location de vélos : quel(s) modèle(s) économique(s) » (code MA4) → consulter
l’ordre du jour
> 26 novembre 2019 : « Evaluation des politiques cyclables » (code MA5) → consulter l’ordre du jour

L’inscription est obligatoire et gratuite pour les adhérents AGIR. Les adhérents du Club bénéficient
d'une offre de lancement pour l'inscription à la formation du 23 mai.

Merci de vous inscrire en ligne. Vous recevrez un mail de réponse vous confirmant la disponibilité et votre
inscription.
Pour s'inscrire aux autres formations, merci de prendre contact avec AGIR.

Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au
collège du 13 au 17 mai 2019
Focus sur la dynamique Mobiscol !

La Semaine nationale de la marche et du vélo à l’école et au collège aura lieu
dans toute la France du 13 au 17 mai 2019.
Elle "vise à sensibiliser les élèves des écoles primaires et des collèges à l’intérêt
du vélo et de la marche, et à promouvoir ces modes actifs de déplacement dans
les pratiques quotidiennes".
"La participation à cette manifestation peut prendre la forme d’un projet
d’actions valorisant les bienfaits de l’usage du vélo et de la marche pour la santé
et l’environnement : découverte de son environnement proche ; activités

www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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pratiques de maîtrise du vélo ou de son entretien ; activités de sensibilisation à
la sécurité routière".(www.eduscol.education.fr)

Pour consulter l’ensemble des modalités de participation et remplir le formulaire
de participation, cliquez ici!
A l'occasion de la semaine nationale de la marche et du vélo à l'école et
au collège, focus sur Mobiscol, la dynamique nationale dédiée à
l’écomobilité scolaire, portée par le Club des villes et territoires
cyclables et Vivacités Ile-de-France pour accroître la visibilité des
démarches en écomobilité scolaire et favoriser leur mise en œuvre. Le
portail Mobiscol est le support de cette dynamique et permet
de recueillir, partager ressources et expériences mais aussi d’identifier
et de fédérer les acteurs engagés dans de telles actions.
Un formulaire est à disposition de toutes les personnes qui souhaiteraient
valoriser une expérience ou des démarches mises en place.
Pour toutes questions: contact@mobiscol.org

NE PAS REPONDRE
La lettre du Club des Villes et Territoires Cyclables - 33 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris
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