
A l’occasion du passage en Sud Aveyron du Tour de France le 4 septembre 
2020, la DDT12,  avec le Cerema, la communauté de communes Millau Grands 
Causses, l’Office de Tourisme Millau Grands Causses organisent une journée 
consacrée à la découverte du vélo.

Cette journée est destinée aux élus du Sud Aveyron et aux techniciens des 
collectivités.

Elle devrait permettre de mieux appréhender les aménagements en faveur des 
cyclistes sur nos territoires.

Le lieu de la réunion est l’amphithéâtre de Millau Grands Causses, halle viaduc,
(entrée rue du Rajol) à Millau (attention 30 personnes maximum en présentiel).

Cette réunion pourra également être suivie en visio conférence ; les liens seront 
donnés quelques jours avant.

Date : le mardi 1er septembre 2020

Programme prévisionnel : 

9h - Accueil des participants

9h30 - Ouverture de la journée-  M. Patrick Bernié, Sous Préfet de Millau

- Introduction- Laurent Baccou, DDT12

9h45 - Informations nationales : le Plan National Vélo, les dernières actualités - 
Jérôme Cassagnes, Cerema

10h05- Présentation de l’appel à projets « fond mobilités actives » en Occitanie

Thierry Cazale Dit Martet , DREAL Occitanie

 10h 15 - la boîte à outil, les informations utiles, les dernières avancées 
réglementaires  -  Jérôme Cassagnes, Cerema

10 h 45 - Un point sur l’accidentologie Vélo -  Jean Pierre Escassut, Joëlle Saby
DDT12

11h15 – le contexte cyclable Millavois – Jean Jacques Charles, CC Millau 
Grands Causses
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11h45 -  le contexte cyclable Saint Affricain – Mathias Hervas, CC St Affricain

12h 15 – repas libre en ville

14h15 – Le PNRGC et ses actions en faveur des mobilités actives - Edwige Boutet, PNRGC

15h – Visite de Millau et ses abords en vélo, avec accompagnement de l’Office de Tourisme Millau 
Grands Causses 

16h30 /17h-  Fin de la journée

Merci de vous inscrire par mail *avant le 31 août 2020 (préciser en présentiel ou pour la visio) 
auprès de :

beatrice.tabutin@aveyron.gouv.fr

ou 

laurent.baccou@aveyron.gouv.fr

Renseignements sur l’organisation de cette journée auprès de Laurent Baccou 05 81 19 62 02 et 

06 84 10 60 61

* le lien pour la visio sera envoyé quelques jours avant
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