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L'IKV, c'est parti !
Après RTE (8500 salariés), Egis (8500 salariés) rejoint les entreprises qui se font
connaître sur l'Observatoire de l'IKv que le Club des villes et territoires cyclables
anime avec l'Ademe.
Outre la liste des entreprises qui s'engagent, l'Observatoire propose :
 une FAQ avec des réponses aux questions relatives à la mise en place de l'IKv,
 la possibilité de poser des questions,
 un argumentaire sur les bénéfices du vélo pour les entreprises et leurs salariés
Faites connaître l'IKv ! dans votre entreprise, dans votre collectivité, autour de
vous... et cet outil qu'est l'Observatoire de l'IKv pour faciliter la tâche de chacun.
Le Club et l'Ademe poursuivent leur travail de sensibilisation des acteurs en
rencontrant les partenaires sociaux pour leur présenter le dispositif et en mettant
bientôt à disposition de nouveaux supports que vous pourrez relayer sans
modération.

Assises 2016 de la mobilité en ÎledeFrance
La 4ème édition des Assises de la mobilité organisée par le STIF et la Région Île
deFrance aura lieu le 23 novembre 2016. Elle réunira à nouveau l’ensemble
des acteurs franciliens de la mobilité. Elle permettra aux collectivités franciliennes
et aux partenaires de la mobilité de se rencontrer et d’échanger sur les actions
mises en œuvre ou à réaliser dans le cadre du PDUIF.

En savoir plus

Appel à communications  21ème congrès du Club des villes
et territoires cyclables
Pour sa 21e édition, le congrès du Club des villes et territoires cyclables sera
accueilli par la Mairie de Paris et se déroulera dans l’Hôtel de Ville, les 12 et 13
octobre 2017.
Le congrès international du Club = 3 jours pour nouer des contacts, échanger,
promouvoir des solutions de mobilité alternative, affirmer et assurer ensemble le
développement du vélo en France et dans le monde…
Participez à l’appel à communications ! « Retours d’expérience des collectivités
locales »
Petites villes, grandes régions, communes rurales ou métropoles, départements…
Vous avez jusqu’au 30 novembre pour nous adresser vos propositions
En savoir plus

http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok
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