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Alors que le plan national vélo doit prochainement annoncer les détails de la 

stratégie en faveur du vélo sur tout le territoire ainsi que les moyens mis en 

œuvre pour son développement, le Club des villes et territoires cyclables vous 

donne rendez-vous le 12 octobre prochain à Bayonne pour sa Rencontre 

nationale 2018 en région. Il vous invite à réfléchir et à trouver des solutions pour 

déployer le système vélo à toutes les échelles territoriales autour de la question 

« Quelle place et quelles liaisons pour le vélo dans les territoires urbains, 

périurbains et ruraux ? ». 

  

En France, 85 % de la mobilité dans le périurbain est encore assurée par la 

voiture individuelle, alors que 75 % des déplacements quotidiens sont inférieurs 

à 5 km. Le vélo n’est pas un « sujet mineur ».  

 

 

Penser la place du vélo en territoire rural ou périurbain est un défi. Pour les 

pouvoirs publics, c’est également une formidable opportunité pour lire et penser 

le territoire en fonction des besoins des cyclistes : stationner, partager la route 

avec d’autres utilisateurs, combiner son trajet avec d’autres modes de transport, 

passer au vélo à assistance électrique pour franchir les dénivelés ou pour aller 

plus loin. 

  

PROGRAMME ET INSCRIPTION EN CLIQUANT ICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.villes-cyclables.org/modules/kameleon/upload/programme_rencontre_2018_bat10.pdf
http://www.villes-cyclables.org/?titre=rencontre-nationale-en-region---les-inscriptions-sont-ouvertes--&mode=actualite&id=7414
http://www.villes-cyclables.org/


Pour toutes demandes d’informations, interviews et reportages sur la thématique du 

vélo dans les territoires urbains, périurbains et ruraux : 

 

CONTACT PRESSE 

Club des villes et territoires cyclables  

Martin Kolle - Tél : 06 89 70 17 51 

E-mail : martin.kolle@lobbycom.fr 

 

 

 

 


