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JEUDI 5 OCTOBRE 2017

Journée d’étude

Maison de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République, 17076 La Rochelle

8h30 | Émargement dans l’Atrium et accueil café dans l’espace Atlantique
9h00 - 10h15 | Table ronde d’ouverture : Le vélo, couteau suisse du développement durable | Salle de session
Modération : Olivier Razemon, journaliste

Agile, efficace, compact,... le vélo est comme le couteau suisse : il sert à tout. La sédentarité,
un fléau de santé publique ? La mobilité à vélo est une réponse. L’accès aux transports creuse
les inégalités ? Le vélo rend de l’autonomie aux précaires de la mobilité et favorise l’accès aux
transports collectifs. L’économie est à bout de souffle ? Le tourisme à vélo la booste et le cycliste
favorise le commerce de proximité, y compris en milieu rural. Alors, couteau suisse du développement durable ? Les élus ont la parole.

• Dominique Bussereau, ancien ministre, président du Département de la
Charente-Maritime, président de l’Assemblée des Départements de France
• Marie-Henriette Beaugendre, vice-présidente du Département de la Charente,
collectivité cheffe de file pour le développement de l’itinéraire La Flow Vélo/V92
• Chrystelle Beurrier, présidente des Départements & Régions Cyclables, 		
vice-présidente du Département de la Haute-Savoie
• Renaud Lagrave, vice-président de la Région Nouvelle Aquitaine, président du
GIP Littoral Aquitain, président du Parc naturel régional des Landes de Gascogne

10h15 | Inauguration du forum d’exposition
10h15 - 11h00 | Temps dédié au forum d’exposition dans l’Atrium
et pause café dans l’espace Atlantique
11h00 - 12h30 | 3 ateliers thématiques au choix
Atelier 1 [politique] / Définir une stratégie globale vélo, la mettre en place et
l’évaluer | Salle de session
Modération : Agathe Daudibon, Départements & Régions Cyclables

Une politique vélo efficace nécessite de définir une stratégie globale et cohérente. Comment
la définir ? Quelle concertation mettre en place ? Comment l’évaluer et à quelles échéances ?
Depuis plus de 15 ans, les territoires développent des politiques cyclables dans un contexte qui a
fortement évolué. Voici les formes qu’elles peuvent prendre aujourd’hui.
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• La Loire-Atlantique à vélo : engagements d’hier, d’aujourd’hui et de demain
Karine Fouquet, conseillère départementale de Loire-Atlantique, vice-présidente
des Départements & Régions Cyclables
• 20 ans d’actions en faveur du tourisme à vélo en Région Centre-Val de Loire
Christelle de Crémiers, vice-présidente de la Région Centre-Val de Loire en charge
du tourisme, vice-présidente des Départements & Régions Cyclables
• La région Nouvelle-Aquitaine s’engage pour le vélo
Sandrine Derville, vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge du
tourisme
• La stratégie vélo de l’agglomération de La Rochelle : le triptyque infrastructures, services et promotion/information
Brigitte Desveaux, vice-présidente de La Rochelle Agglomération en charge du
transport et de la mobilité

Atelier 2 [flash] / Infrastructure et mobilité vélo : quoi de neuf ?
| Salle Hermione
En partenariat avec le Cerema
Modération : Benoit Hiron, Cerema

En perpétuelle recherche de solutions pour faire mieux, mais aussi pour faire plus avec moins,
la boîte à outil des collectivités évolue sans cesse. Cet atelier flash propose de nombreuses nouveautés et retours d’expérience sous un format bref et varié pour laisser une place importante
aux échanges directs entre intervenants et participants.

• Appel à projet Mobillyco en Ardèche au profit de la mobilité douce scolaire
Laure Haillet de Longpré, chargée de mission mobilités urbanisme, Département
de l’Ardèche
• La certification EuroVelo en France : retour d’expérience de l’EuroVelo 5
Mathieu Schuller, technicien vélo, Département du Bas-Rhin
• L’incitation à l’usage du vélo dans le cadre de la mise en place de PDE en Île-deFrance
Nathalie Granes, cheffe du service écomobilité, Région Île-de-France
• Intersections entre voies cyclables et rues/routes : en quoi le régime de priorité
influence-t-il les comportements ?				
Gilles Aboucaya, ancien Cerema, chargé d’études vélo, Département de Loire-Atlantique
• Bonus de l’État à l’achat d’un VAE et son application dans les collectivités
Thomas Jouannot, chargé d’études, Cerema
• Un exemple de réseau transfrontalier : le réseau vélo Visavis
François Tortel, chargé d’études aménagement urbain et modes actifs, 		
Cerema Est
• Intégration des cyclistes dans les ouvrages d’art du Grand Lyon			
Mathieu Meylan, responsable du pôle conduite d’opérations vélo, Métropole de
Lyon

3

Atelier 3 / Boucles cyclables : la maille de plus | Salle Blaizot

En partenariat avec la Fédération française de cyclotourisme
Modération : Bertrand Houillon, Fédération française de cyclotourisme
Comment structurer son offre de loisirs ? Comment inciter les touristes à vélo à s’attarder et
à rester sur le territoire ? Comment offrir un choix d’itinéraires cyclables balisés et sécurisés ?
Déployer des boucles cyclables répond à ces questions. Quels référentiels utiliser ? Comment
structurer les démarches locales et quelle visibilité donner à une offre de boucles vélo ? Éléments
de réponse grâce aux retours d’expérience de territoires connaisseurs.

• Les étapes clés de la création d’une boucle cyclable 			
Isabelle Gautheron, directrice technique nationale, Fédération française de cyclotourisme
• Les plus belles balades à vélo en Haute Bretagne Ille-et-Vilaine 		
Jean-Christophe Nicolle, chargé de mission développement, filières et territoires,
comité départemental du tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
• Tourisme à vélo entre points nodaux
			
Niels Antoine, expert en mobilité, Liège Europe Métropole
• Pourquoi et comment connecter une offre de boucles cyclables à un grand
itinéraire ? La Vélodyssée
				
Sabine Andrieu, responsable coordination de La Vélodyssée & Laurence Pauly,
cheffe du pôle nouvelles mobilités et urbanisme, Département des PyrénéesAtlantiques

12h30 | Buffet déjeunatoire | Salle Georges Simenon
14h30 - 16h00 | 3 ateliers thématiques au choix
Atelier 4 [politique] / Vélo et stratégies environnementales | Salle de session
En partenariat avec le Département de la Charente-Maritime
Modération : Jean-Christophe Le Breton, Département de la Charente-Maritime

Indissociables à première vue, vélo et environnement sont dans les faits peu associés. Protection
de la biodiversité, rénovation énergétique ou COP21,… peu donnent une place au vélo. Pourtant,
ce dernier apparaît comme un outil évident tant son développement construit un environnement
durable et soutenable. Retours d’expérience sur des initiatives réussies alliant vélo et environnement.
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• La préservation et la découverte des espaces naturels sensibles des marais de
Gironde sur le Canal des 2 Mers à vélo/V80 				
Estelle Kerbiriou, technicienne de gestion des espaces naturels sensibles, Département de la Charente-Maritime
• La Véloroute Vallée de Somme/V30 au cœur d’un projet de territoire à dimension environnementale 			
Claire Blin, cheffe de projet Grand projet Vallée de Somme & Jérôme Cavory,
adjoint au directeur du développement des infrastructures, Département de la
Somme
• Infrastructures vélo et environnement - des intérêts communs
Guillaume Piard, chargé de projets véloroute, Département du Jura

Atelier 5 [flash] / Les outils numériques vélo : l’adaptation permanente		
| Salle Hermione
En partenariat avec Tourisme & Territoires
Modération : Véronique Brizon, Tourisme & Territoires

Relations sociales, mobilité, consommation, vacances et loisirs... tout passe à l’heure numérique
qui tient désormais une place prédominante dans notre quotidien. Comment le vélo s’est emparé
du numérique et réciproquement ? Quelles solutions et méthodes de travail privilégier ? Comment rester agile et rendre durable des outils vite obsolètes ? Retours d’expérience express et
échanges avec les intervenants.

• Loopi, solution innovante pour valoriser vos balades à vélo
Gallic Guyot, directeur exécutif, Charentes Tourisme & Fabien Ferdinandy, directeur, Moustic Multimédia
• Les RIS Alsace à vélo, lien entre supports physiques et numériques		
Olivier Gihr, chef de projet web, Alsace Destination Tourisme
• L’outil de visualisation des données géographiques de l’ON3V au service des
territoires et itinéraires
				
Thomas Montagne, responsable de l’Observatoire national des véloroutes et
voies vertes, Départements & Régions Cyclables
• Les outils numériques de La Loire à Vélo : bilan et mise en perspective
Marion Frémont, chargée de mission pôle marketing, comité régional de tourisme Centre Val-de Loire
• France Vélo Tourisme change d’allure				
Nicolas Pinson, chargé de mission web, France Vélo Tourisme
• DATAtourisme : l’information touristique en OpenData
Pascale Vinot, chargée de mission tourisme & numérique et chef de projet DATAtourisme, Tourisme & Territoires
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Atelier 6 / Foncier : mobiliser davantage d’emprises pour les itinéraires
cyclables | Salle Blaizot
En partenariat avec Voies Navigables de France et SNCF Réseau
Modération : Etienne Leborgne, Inddigo

Anciennes voies ferrées, chemins de halage, chemins agricoles : certaines emprises sont particulièrement complémentaires et adaptées aux itinéraires cyclables. Quelles opportunités
reste-il pour développer des itinéraires cyclables ? Comment lever les freins à leur développement ? Quels partenariats mettre en place ? Quelles pistes de travail lancer à l’échelle nationale ? Échanges avec les acteurs clés français.

• Mobiliser le domaine public fluvial pour aménager des itinéraires cyclables
Johan Catouillard, responsable unité territoriale de la Marne & Frédéric Millet,
responsable division tourisme territoires et services, Voies Navigables de France
• Conditions de mise à disposition du patrimoine ferroviaire pour des voies
vertes en Bourgogne Franche-Comté 						
Adeline Dorbani, cheffe de pôle & Maël Szabelski, chargé de mission environnement et développement durable, DT Bourgogne Franche Comté, SNCF Réseau
• La mobilisation du foncier dans l’aménagement d’une véloroute : l’exemple de
La Flow Vélo/V92
Carine Pecon, technicienne agriculture, forêt et cheminements, Département de
la Charente-Maritime

16h15 - 16h45 | Temps dédié au forum d’exposition dans l’Atrium
et pause café dans l’espace Atlantique
16h45 - 17h30 | Grand témoin : DéVÉLOppement durable | Salle de session

Le développement est-il durable grâce au vélo, ou le vélo est-il juste un outil de développement ? La conviction profonde des DRC est qu’il est une réponse multi-facettes et transversale
à bon nombre des défis sociétaux contemporains à échelle de notre pays mais aussi du monde.
Prenons de la hauteur et élargissons nos horizons, justement, en compagnie d’un voyageur à vélo
multirécidiviste à l’œil avisé, notre grand témoin.

• Nicolas Mercat, consultant expert

17h30 | Invitation aux 22es Rencontres DRC en Savoie
• Auguste Picollet, vice-président du Département de la Savoie

17h45 |Clôture des 21es Rencontres DRC
• Stéphane Villain, vice-président du Département de la Charente-Maritime
• Chrystelle Beurrier, présidente des Départements & Régions Cyclables

18h00 | Fin de la journée d’étude
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Journée d’étude organisée en partenariat avec

Soirée des 21es Rencontres DRC
L’Aquarium,
Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle

19h00 | Visite de l’Aquarium et cocktail apéritif
Sur l’espace privatisé Indopacifique entre le Lagon polynésien et la mer Rouge

21h00 | Cocktail dînatoire et soirée festive

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

© A. Lamoureux

Avec une boucle de 23 km ou une balade de 32 km au choix, partez à vélo à la découverte de La Rochelle et de son agglomération, des aménagements cyclables, des itinéraires départementaux et des espaces naturels sensibles. Des points d’informations
touristiques et des pauses gourmandes ponctuent ces parcours qui traversent marais,
ports et littoral. Des vélos sont mis à votre disposition pour ces découvertes, organisées en partenariat avec le comité départemental de cyclotourisme.

#RencontresDRC
7

ADRESSES UTILES
2

3

1
1

Lieu des 21es Rencontres DRC

Maison de la Charente-Maritime, 85 boulevard de la République,
17076 La Rochelle

2

Soirée de gala

3

Gare SNCF

Aquarium, Quai Louis Prunier, 17000 La Rochelle
Place Pierre Semard, 17000 La Rochelle

Le stationnement autour de la Maison de la Charente-Maritime est contraint. Il est
donc préconisé de privilégier les déplacements à vélo, à pied, les transports publics
ou le co-voiturage.

Distances et temps de trajet
Gare SNCF La Rochelle ↔ Maison de la Charente-Maritime = 2,5 km :
30 min à pied | 10 min à vélo | 10 min en bus (ligne 3 direction de P+R Les Greffières
- La Rochelle Bongraine, descendre à l’arrêt Maison Charente-Maritime)
Maison de la Charente-Maritime ↔ Aquarium La Rochelle = 2,2 km :
28 min à pied | 9 min à vélo | 6 min en bus (ligne 3 direction de La Rochelle Bongraine
- P+R Les Greffières, descendre à l’arrêt Musée Maritime)
L’application Yélo vous permet de calculer votre itinéraire en transports publics, de
visualiser les bornes de vélos en libre-service et le nombre de vélos disponibles.
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