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Catherine Pilon, nouvelle Secrétaire Générale  
du Club des villes et territoires cyclables  

 
A Paris, le 6 octobre 2020 – Le Club des villes et territoires cyclables annonce ce jour la prise de 
fonction de Catherine Pilon en qualité de Secrétaire Générale. Élue territoriale de 2001 à 2020 et 
membre du conseil d’administration du Club pendant six ans, cette diplômée en urbanisme 
possède une double expertise politique et technique des mobilités actives. Une compétence que 
cette cycliste convaincue ambitionne désormais de mettre pleinement au service du Club :  
 

« Jamais le contexte n’a été aussi favorable pour développer la 
pratique du vélo au quotidien. Le Club dispose de nombreux atouts 
pour renforcer la place du vélo sur tous les territoires et pas 
uniquement dans les centres des grandes métropoles », soutient 
Catherine Pilon, secrétaire générale du Club des villes et territoires 
cyclables. Avec ce recrutement, le Club des villes et territoires 
cyclables se renforce pour animer son réseau de plus de 2000 
territoires et développer son centre de ressources. 
 

 
Son parcours professionnel dense au sein des services de l’État (Ville, aménagement du territoire, 
Premier ministre), et dans des établissements publics nationaux (Assemblée permanente des 
chambres de métiers et de l’artisanat), Agence de la cohésion sociale, Agence pour la cohésion 
des territoires), lui ont permis d’acquérir une connaissance fine des enjeux territoriaux, du 
fonctionnement et des attentes des collectivités territoriales. Par ailleurs, élue municipale de 
Montreuil (93) pendant plus de 18 ans (2001 à 2020), première adjointe pendant cinq ans, 
Catherine Pilon a pris en charge les questions de mobilité, de développement économique, 
d’emploi ou encore d’éducation. L’élue a mis en place un plan vélo en collaboration avec les 
associations locales : schéma cyclable, renforcement du stationnement, interconnexion avec les 
villes voisines, déploiement de zones de rencontres, ville à 30 km/h…    

 
Le Club des villes et territoires cyclables, lancé par 10 villes en 1989, rassemble aujourd'hui plus 174 collectivités représentant plus 
de 2O00 communes et 42 membres associés (associations, organismes...). Le Club travaille en lien avec les acteurs associatifs, 
industriels et économiques pour construire une vraie politique vélo nationale. Il a créé et anime le Club des élus nationaux pour le 
vélo depuis 2012, fort d’une centaine de sénateurs et députés de toutes tendances politiques qui portent le vélo dans les textes et 
projets législatifs.  
www.villes-cyclables.org  
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