
 

 

 

 

 

 

Contexte national et retours d’expériences – jeudi 18 juin 

• Retrouver le diaporama (accessible à tous jusqu’au 24/07/2020 – réservé aux 

adhérents de Vélo & Territoires ensuite) 
 

• Retrouver le replay (accessible à tous jusqu’au 24/07/2020 – réservé aux 

adhérents de Vélo & Territoires ensuite) 
 

• Présentation de Vélo & Territoires et la liste de ses adhérents 
 

• Enquête Territoires 2019 
 

• Plan vélo de l’État (appel à projets continuités cyclables…) 
 

• Coup de pouce vélo (réparation, stationnement temporaire, remise en selle) 
 

• Étude Impact économique et potentiel de développement des usages du vélo 

– 2020 – Résumé de l’étude en capsules vidéo 
 

• Etude services vélo de l’Ademe – 2016 (actualisation prévue en 2020) 
 

• Séminaire en ligne du 26/06 : « Services vélos et relance : quelles politiques 

publiques de location et d'aide à l'achat ? » 
 

• ECF – « COVID-19 Cycling Measures Tracker » - en anglais 
 

• Vélo et déconfinement : Le guide express des aménagements cyclables de 

transition du Cerema 
 

• Club des villes et territoires cyclables (CVTC) : enquête sur le suivi qualitatif 

de la dynamique des aménagements cyclables et piétons de transition 
 

• Publication du CVTC sur la LOM : « Nul n’est censé ignorer la LOM » 
 

• FUB : Baromètre Parlons vélo des villes cyclables 2019 

 

Atelier régions 

• Retrouver le diaporama (accessible à tous jusqu’au 24/07/2020 – réservé aux 

adhérents de Vélo & Territoires ensuite) 
 

• Retrouver le replay (accessible à tous jusqu’au 24/07/2020 – réservé aux 

adhérents de Vélo & Territoires ensuite) 
 

Journée Vélo & Territoires Liens utiles 

https://www.velo-territoires.org/evenement/journee-velo-territoires-2020/
https://www.velo-territoires.org/lassociation/presentation/
https://www.velo-territoires.org/lassociation/adherents/
https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/enquete2019/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/velo-et-marche
https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home
https://www.ademe.fr/impact-economique-potentiel-developpement-usages-velo-france-2020
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIGbVmWpW-WwihWvTO18U3NE3VtG1mUXh
https://www.ademe.fr/etude-devaluation-services-velos
https://www.cerema.fr/fr/evenements/webinaire-services-velos-quelles-politiques-publiques
https://ecf.com/news-and-events/news/european-covid-19-cycling-measures-tracker-released-today
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables#other-news
http://www.villes-cyclables.org/?titre=le-club-lance-une-enquete-sur-le-suivi-qualitatif-de-la-dynamique-des-amenagements-cyclables-et-pietons-de-transition&mode=actualite&id=7872
http://www.villes-cyclables.org/?titre=le-club-lance-une-enquete-sur-le-suivi-qualitatif-de-la-dynamique-des-amenagements-cyclables-et-pietons-de-transition&mode=actualite&id=7872
http://www.villes-cyclables.org/?titre=-quot-nul-n--est-cense-ignorer-la-lom-quot-&mode=actualite&id=7854
https://www.parlons-velo.fr/barometre-villes-cyclables
https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/documents-techniques/?resource-id=14548#resource-journee-velo-territoires-2020
https://www.velo-territoires.org/evenement/journee-velo-territoires-2020/


• Enquête Territoires 2019 : Chiffres clés – les régions 
 

• Stratégie Financements vélo 2020 de Vélo & Territoires 

 

• Programme Alvéole pour financer des stationnements vélos 

 

• Étude intermodalité vélo et autres moyens de transport (en cours) de Vélo & 

Territoires 

 

• Schémas régionaux des véloroutes 

 

Atelier départements 

• Retrouver le diaporama (accessible à tous jusqu’au 24/07/2020 – réservé aux 

adhérents de Vélo & Territoires ensuite) 
 

• Retrouver le replay (accessible à tous jusqu’au 24/07/2020 – réservé aux 

adhérents de Vélo & Territoires ensuite) 
 

• Enquête Territoires 2019 : Chiffres clés – les départements 
 

• Vidéo Alpes-Maritimes : « COVID19 - Mon vélo, mon transport barrière » 

 

• Ardèche : présentation du dispositif d’aides aux Communes et 

Intercommunalités dont le catalogue mobilier vélo 2020. 

 

• Services vélo :  

o Webinaire du Cerema et de l’Ademe le 26/06/2020  

o Etude services vélo de l’Ademe – 2016 (actualisation prévue en 2020) 

 

• Guide pratique « Les ateliers vélo en territoires peu denses » de l’Heureux 

Cyclage 

 

• Plan d’actions pour le vélo de la Loire-Atlantique 

 

• La prime à l’achat d’un VAE pour les particuliers mise en place dans les 

Bouches-du-Rhône 

 

• Décret sur l’assistance technique des départements en matière de 

mobilité (paru le 19/06) : article 

 

Atelier intercommunalités 

• Retrouver le diaporama  (accessible à tous pendant 30 jours – réserver aux 

adhérents de Vélo & Territoires ensuite) 
 

• Retrouver le replay de l’atelier (accessible à tous pendant 30 jours – réserver 

aux adhérents de Vélo & Territoires ensuite) 

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2019/10/01_ENQTERR_infographie_regions_DA_Vfinale.pdf
https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/financement/strategie-financements-velo-2020/
https://programme-alveole.com/
https://www.velo-territoires.org/politiques-cyclables/embarq-etude-lintermodalite-velo-transports-terrestres/
https://www.velo-territoires.org/schemas-itineraires/schemas-regionaux/
https://www.velo-territoires.org/ressources/categorie/documents-techniques/?resource-id=14548#resource-journee-velo-territoires-2020
https://www.velo-territoires.org/evenement/journee-velo-territoires-2020/
https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2019/10/02_ENQTERR_infographie_departement_DA_Vfinale-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tPgdDvnQ2eY
https://www.ardeche.fr/157-communes-et-intercommunalites.htm
https://www.ardeche.fr/157-communes-et-intercommunalites.htm
https://www.cerema.fr/fr/evenements/webinaire-services-velos-quelles-politiques-publiques
https://www.ademe.fr/etude-devaluation-services-velos
https://www.heureux-cyclage.org/ateliers-velo-en-territoires-peu.html
https://participer.loire-atlantique.fr/uploads/decidim/attachment/file/115/La_Loire_Atlantique_%C3%A0_V%C3%A9lo_Plan_d_actions_2017-2027-min.pdf
https://www.departement13.fr/400-euros-pour-achat-velo-assistance-electrique/
https://www.banquedesterritoires.fr/assistance-technique-des-departements-en-matiere-de-mobilite-le-decret-est-paru?pk_campaign=newsletter_quotidienne&pk_kwd=2020-06-19&pk_source=Actualit%C3%A9s_Localtis&pk_medium=newsletter_quotidienne
https://www.velo-territoires.org/evenement/journee-velo-territoires-2020/


 

• Enquête Territoires 2019 : Chiffres clés – les EPCI 

 

• Assemblée des communautés de France (AdCF) : 

o Ecomobilité : Agir à l'échelle intercommunale. Guide pratique 

o Loi d'orientation des mobilités transfert et modalités d’exercice de la 

compétence d’organisation de la mobilité dans les communautés de 

communes 

o Nouvelles solutions de mobilité dans les espaces de faible densité. 

Une priorité des prochains mandats locaux 

 

• Boite à outils proposée par le Cerema sur les aménagements cyclables de 

transition  

 

• Coup de pouce carto : cartographie des aménagements cyclables de transition 

- article de Vélo & Territoires 

 

• Site internet de l'agence Eco Mobilité 

 

• Actions vélo de Mont des Avaloirs 

 

• CC Erdre & Gesvres : infos sur l'action vélo  

 

• Baromètre des villes cyclables (visualiser les points noirs et souhaits 

d'aménagement)  

 

• Le Havre Seine Métropole : aménagements cyclables de transition  

 

• Vers une ville écomobile 

 

• Services vélo :  

o Webinaire du Cerema et de l’Ademe le 26/06/2020  

o Etude services vélo de l’Ademe – 2016 (actualisation prévue en 2020) 

 

• Développer les modes actifs sur les territoires étape par étape – 2016 (mise 

à jour prévue par l’Ademe en 2020)  

 

• Portraits de cyclistes, argumentaires, animations :  Un P’tit vélo dans la tête  

 

• Programme CEE O’Vélo 

www.velo-territoires.org 

info@velo-territoires.org 

tel. +33 (0)9 72 56 85 

https://www.velo-territoires.org/wp-content/uploads/2019/10/03_ENQTERR_infographie_epci_DA_Vfinale.pdf
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=5253&num_thematique=
https://www.adcf.org/contenu-article?num_article=5253&num_thematique=
https://www.adcf.org/articles-loi-d-orientation-des-mobilites-transfert-et-modalites-d-exercice-de-la-competence-d-organisation-de-la-mobilite-dans-les-communautes-de-communes-5054
https://www.adcf.org/articles-nouvelles-solutions-de-mobilite-dans-les-espaces-de-faible-densite.-une-priorite-des-prochains-mandats-locaux-5279
https://www.cerema.fr/fr/actualites/velo-deconfinement-guide-express-amenagements-cyclables
https://carto.parlons-velo.fr/#13.02/46.20926/5.20959
https://www.velo-territoires.org/actualite/2020/05/20/cartographier-amenagements-cyclables-de-transition/
https://www.agence-ecomobilite.fr/
https://www.cc-montdesavaloirs.fr/tous-a-bicyclette/
http://www.cceg.fr/vos-services/faciliter-et-simplifier-vos-deplacements/veloce-4031.html
https://palmares.parlons-velo.fr/
https://www.lehavreseinemetropole.fr/actualite/tous-a-velo-4-nouveaux-itineraires
https://www.ville-ecomobile.org/
https://www.cerema.fr/fr/evenements/webinaire-services-velos-quelles-politiques-publiques
https://www.ademe.fr/etude-devaluation-services-velos
https://www.ademe.fr/developper-modes-actifs-territoires-etape-etape
http://unptitvelodanslatete.fr/
https://www.energies-demain.com/programme-ovelo/

