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Les services de location de vélos, un vecteur d’inclusion sociale et 
territoriale En partenariat avec L’Ademe
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Un Français sur trois se dit contraint dans ses déplacements. Pour autant le droit à la mobilité, consacré par la Loi d’orientation des 
mobilités, relève des droits les plus basiques de chacun. Dans quelle mesure les services de location peuvent-ils ramener des publics 
divers à la mobilité dans des territoires variés ? Comment s’en servir pour ne laisser personne en chemin de la mobilité ? Cet atelier flash 
présentera différents modèles déployés dans les territoires.



ATELIER FLASH | JEUDI 6 OCTOBRE - 9H

Les nouveaux métiers du vélo En partenariat avec Fifteen
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Longtemps mise à mal par des années de sous-investissement, 
la filière vélo est source de nombreuses innovations et créatrice 
d’emplois dans les territoires. Derrière les aménagements, 
les services, le tourisme, la production, la maintenance ou la 
réparation de vélos, il y a des métiers, porteurs d’un écosystème 
économique bourgeonnant et vecteurs de l’insertion sociale et 
professionnelle. Rencontre avec les témoins de ces nouveaux 
métiers du vélo.
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cyclables et marchables

TABLE RONDE | JEUDI 6 OCTOBRE - 14H

Mobilités actives au collège et au lycée  En partenariat avec l’Ademe

Si le vélo retrouve progressivement ses lettres de noblesse dans l’éducation des enfants avec le programme Savoir Rouler à Vélo, qu’en est-
il des années collège et lycée ? Comment les collectivités peuvent-elles éviter que l’entrée en Sixième marque l’arrêt de l’accompagnement 
à la mobilité scolaire à vélo ? Quelles sont les solutions concrètes pour changer les comportements de déplacement des élèves de 
l’enseignement secondaire ? Débat autour d’initiatives réussies et impulsées en lien avec des collectivités.


