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Journée d’échanges
Comment développer le vélo
au quotidien ?

Saint Nazaire -  2 juillet 2019

Bus : Depuis la gare : Ligne hélYce direction
          Université - descendre à Rue de la Paix
Covoiturage : Ouest Go - https://ouestgo.fr/ 

https://www.destineo.fr/fr/

Base sous-marine 
Alvéole 12
Boulevard de la légion d’honneur
44600 Saint-Nazaire
Tél. : 02 99 02 40 00

Accès

Alvéole 12

Gare SNCF

Arrêt 
« Rue de 
la paix »

https://ouestgo.fr/
https://www.destineo.fr/fr/


09 h 00 Accueil des participants

09 h 30 Introduction
Directeur adjoint du Cerema Ouest : Denis MUSARD
et
Chargée de mission « voirie pour une ville durable » : Catia RENNESSON 

09 h 45 Actualité vélo
Joaquim HENRY – Chargé d’études Cerema Ouest 
Sébastien BOURCIER – Chargé de mission mobilité ADEME 

10 h 15 Boite à outils aménagement cyclable
Joaquim HENRY  - Chargé d’études vélo Cerema Ouest

11 h 15 Table ronde mise en perspective « comment multiplier l’usage du vélo par trois ? 
Animation : 
Marie HUYGHE – Chercheuse-associée en Aménagement de l’espace et Urbanisme
Participants :
Jean Jacques LUMEAU – 1er vice-président transport-déplacements 
(Carène–Saint-Nazaire Agglomération)
Jean Luc BESNIER – Vice-président mobilités 
(Communauté de communes Erdre et Gesvres)
Karine FOUQUET – Conseillère départementale de Loire Atlantique en charge du

 développement vélo, élue de la commune de Chaumes en Retz
Nicolas CHAUVIN – Adjoint au maire de la ville de La Flèche
Jean-Marc SOUBESTE – Adjoint Voirie/déplacements à la ville de La Rochelle
Clôture : Franck DUMAITRE – Directeur régional ADEME Pays de la Loire

12 h 30 Déjeuner (Buffet)

Présence de stands d’acteurs locaux sur la mobilité pendant le temps du repas

14 h 30 Les ateliers sur inscription

Atelier  1 Les services vélos, accélérateurs du changement modal 
Organisé par : Sébastien BOURCIER  – ADEME
Intervenants : Claire VICTOIRE (Carène), Killian PAYELLE / Michel EVAIN
(Communauté de communes Châteaubriant-Derval), Eva PENISSON (FUB) et 
Clément MAHE (CA Cap Atlantique)

Atelier 2 Parcours  découverte des aménagements de la ville en vélo à assistance électrique 
Co-animé par : Yann DUFOUR – Carène–Saint-Nazaire Agglomération,
Adil TBATOU et Eric VACHEY - Ville de St-Nazaire

Atelier 3 A vélo vers l’école – Comment inciter à l’écomobilité
Animé par : Gwenaëlle DAVID – Cerema Ouest
Intervenants : Sara GUILLET (Nantes Métropôle), Camille BOCENO (Communauté de
communes Com Erdre et Sèvre), et Claudine CHEVALLEREAU (Nantes Métropole)

Atelier 4 La continuité cyclable
Animé par : Christophe ANDRÉ  – DREAL Pays de Loire
Intervenants : Rémi AVRAIN (Ville de St-Nazaire), Émmanuel LE BRETON (Cap
atlantique) et Gilles ABOUCAYA (Conseil Départemental Loire-Atlantique)

16 h 00 Clôture de la journée

CONTEXTE / OBJECTIF

Le vélo a de nombreux atouts  aussi bien pour les utilisateurs que pour les collectivités : bon pour la santé,  
économique, non polluant … pourtant, moins de 2% des trajets domicile-travail se font à bicyclette et 58% des 
personnes vivant à moins d’un kilomètre de leur travail s’y rendent en voiture alors qu’elles mettraient environ 
cinq minutes à vélo (source INSEE). 

Le plan vélo présenté en septembre 2018 par le gouvernement prévoit une série de mesures afin d’augmenter 
la part modale vélo dans les déplacement  au quotidien. Cette journée a donc pour objectif de présenter les 
outils dont disposent les collectivités pour développer le vélo au quotidien sur leur territoire.

PUBLICS

Cette journée est destinée à tous les acteurs de l’aménagement  des territoires (élus, techniciens, services de 
l’état, bureau d’études, associations).

RENSEIGNEMENTS
Cerema Ouest – Département Mobilité et Infrastructures / Groupe Sécurité & Optimisation des 
Déplacements
Gwénaëlle DAVID : gwenaelle.david@cerema.fr - 02 40 12 84 65

INSCRIPTION 
Date limite d’inscription :  23 juin 2019
Inscription exclusivement en ligne, cliquez sur le lien ci-dessous :
 
http://enqueteur.ouest.cerema.fr/index.php/638379?lang=fr

L’inscription est entièrement gratuite, y compris le déjeuner.

La CoTITA : qu’est-ce-que-c’est ?
La Conférence Technique Interdépartementale sur les Transports et l’Aménagement (CoTITA) est un dispositif mis en place par 
l’état et l’association des départements de France (ADF).
Les COTITA visent à développer des actions d’animation et de partage de connaissance sur des domaines variés tels que la 
route, les transports, l’aménagement urbain, l’environnement, les risques, le bâtiment...
Elle rassemble, sur les Régions Bretagne et Pays de la Loire, l’ensemble des représentants des services de l’État du Ministère 
de la Transition écologique et solidaire et l’ensemble des représentants des services des Conseils Départementaux. Sont aussi 
associés les services de formation de l’État et des collectivités (CVRH et CNFPT). Cette instance est co-présidée par Jean-
Christophe Villemaud, directeur du Cerema Ouest, représentant de l’État et par Céline Bibard, représentante de l’association 
des directeurs techniques (ADTECH).
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