
Vélo & Territoires, en lien avec  l’ADEME, le CEREMA et la CIDUV, organise sa Journée Vélo & Territoires 2020 
autour de la mise en place d’une politique vélo à tous les niveaux. Ce rendez-vous s’adresse à tous les acteurs 
désireux de promouvoir et mettre en oeuvre l’action vélo dans et par les territoires. 

Inscription gratuite à titre exceptionnel (en raison de la crise sanitaire).

Inscrivez-vous à la journée sur www.velo-territoires.org avant le 11 juin 2020. 

 Stratégies vélo : Comment construire une politique vélo à tous les niveaux ?

18, 19, 22 et 23 juin 2020
en visio-conférence

Jeudi 18 juin de 9h30 à 13h : présentation
du contexte national et retours d’expériences  

En collaboration avec

 www.velo-territoires.org 

Qu’entend-on par stratégie vélo ?
 
Document cadre, la stratégie vélo précise l’ambition politique de la collectivité sur le vélo. Dans ses versions les plus 
abouties, elle est transversale aux di�érentes compétences de la collectivité, comporte des objectifs permettant de 
quali�er l’ambition et détaille les volets et les actions pour les atteindre. Les actions à mettre en place comprennent la 
plani�cation, la gouvernance (organisation interne et externe), le �nancement, l’émergence d’une culture vélo 
(au sein de la collectivité et du territoire administré) et la communication (sensibilisation).

19, 22 et 23 juin : un atelier par échelon territorial

En raison des consignes sanitaires en vigueur, cette
journée technique sera proposée sous un format
dématérialisé et organisée sur plusieurs jours. 

https://www.velo-territoires.org/evenement/journee-velo-territoires-2020/


12h45          Clôture

Vendredi 19 juin            Atelier 1 : échelle régionale
              10h-12h
          

9h30           Ouverture 

9h45           Comment le contexte national influence-t-il les stratégies vélo
          des territoires ? 

11h15          Les financements vélo

11h30          Retours d’expériences

Le contexte du vélo en France favorise la mise en œuvre de stratégies vélo adaptées dans les territoires. 
Mais la mobilisation citoyenne et locale pousse également au changement national. Quelles sont les 
tendances actuelles ? Quels outils nationaux peuvent soutenir l'action vélo des territoires ? À la lumière 
des enquêtes récentes et initiatives nationales, cette table-ronde proposera un débat sur les relations 
entre le national et le local. 

Les dispositifs d’accompagnement �nancier des projets vélo sont nombreux. 
Comment s’y retrouver ? Quelles aides solliciter pour quels projets ? 
Eléments d’information et outils produits par Vélo & Territoires.

Témoignages d’une Région, d’un Département et d’une Intercommunalité sur leur plan vélo respectif. 

Journée Vélo & Territoires

 www.velo-territoires.org 

 www.velo-territoires.org 

 Stratégies vélo : Comment construire une politique vélo à tous les niveaux ?

En collaboration avec

   Jeudi 18 juin Présentation du contexte national et retours d’expériences        

Lundi 22 juin           Atelier 2 : échelle départementale 
         10h-12h          

Mardi 23 juin           Atelier 3 : échelle intercommunale 
         10h-12h          

19, 22 et 23 juin            Un atelier par échelon territorial
                                Quels outils pour la mise en oeuvre d’un « plan vélo idéal » ?
                                     En partant des compétences et des ambitions que la collectivité peut se �xer, les ateliers viseront,
                       de manière participative, à dé�nir le plan vélo idéal pour chaque échelle de territoire.

Les liens de connexion seront transmis ultérieurement aux inscrits.

en visio-conférence


