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CONFÉRENCE TECHNIQUE TERRITORIALE

Le plan vélo national de 2018 pose un objectif ambitieux : tripler, d’ici 2024, la part du vélo dans les déplacements 
de tous les jours, en la passant de 3 à 9 %. En urbain, la pratique du vélo connaît ces dernières années un véritable 
boom avec des augmentations très fortes dans les grandes villes françaises en lien avec des investissements plus 
soutenus en la matière et des évolutions de comportements.

Mais qu’en est-il dans les zones peu denses ? Si la mobilité dans ces territoires reste caractérisée par une 
prédominance de la voiture, avec pas moins de 70 % des déplacements quotidiens qui sont faits en voiture, presque 
un déplacement sur 2 fait moins de 5 km ; ce qui montre qu’un potentiel de report modal vers le vélo existe aussi 
dans ces territoires.

Les acteurs publics ont donc des cartes à jouer pour enclencher ou accompagner le développement via des mesures 
diverses et complémentaires ayant les objectifs suivants : mieux connaître la demande en mobilité et les freins à la 
pratique du vélo sur son territoire, avoir une approche globale de la place des modes actifs dans l’organisation des 
mobilités en zones peu denses, élaborer un schéma cyclable territorial cohérent, réaliser un aménagement apaisé et 
attractif des centres bourgs et des aménagements d’espaces dédiés aux modes actifs, encourager à la pratique en 
développant des services vélos, faire des modes actifs un maillon à part entière du déplacement multimodal, par des 
actions de sensibilisation et d’informations auprès des citoyens.

� Un temps pour échanger sur des actions à mettre en œuvre pour le développement du vélo.

� Ce webinaire sera aussi l’occasion de faire le point sur les enjeux de cette pratique et les 
recommandations en termes d’aménagements et de gouvernance de projets.

� Présentations, retours d’expériences et tables rondes permettront de confronter les points de vue des 
différents acteurs publics et privés sur ces questions.

Cette journée s’adresse aux communes, communautés de communes et conseils départementaux qui ont des 
compétences pour développer l’usage du vélo sur leur territoire ainsi qu’aux acteurs qui les accompagnent : bureaux 
d’étude et services déconcentrés de l’État.



JOURNEE TECHNIQUE

10h00 Ouverture de la journée
Dominique COLIN – Directeur adjoint territorial Centre Est du Cerema

Connaître les enjeux du vélo en territoires peu denses

10h15 Quelques repères sur la mobilité en zones peu denses et sur les enjeux de développement du vélo

Cerema

10h30 Qui fait quoi en termes de développement du vélo sur les territoires ? Comment construire un projet 

cohérent ?

Cerema

Identifier le potentiel d’usage du vélo sur son territoire

10h55 L’analyse par bassins de mobilité de la Communauté de Communes Arche Agglomération

Aurélien COLLOMB – Arche Agglomération

Élaborer sa stratégie

11h15 L’élaboration du schéma directeur cyclable à l’échelle de 4 intercommunalités

Julie SABY – Syndicat de l’Ouest Lyonnais

11h30 Du schéma vélo communal à une stratégie plus étendue : l’exemple de Belleville en beaujolais

Juliette BISSON – Belleville-en Beaujolais

11h45 Une politique vélo à l’échelle d’un département : Retour d’expérience du département CD25

Christophe CHAFIOTTE – Conseil Départemental 25

12h00 Déjeuner

Développer de nouveaux services

13h30 Faire découvrir le vélo via un service de location courte durée et inciter à l’achat

Tristan AGENET – Communauté de communes du Genevois

13h45 Retour d’expérience sur la mise en place d’un service de location longue durée

Thomas GAIGNAGE – Roannais Agglomération

Créer des aménagements

14h10 Repères et points de vigilance pour des aménagements cyclables sûrs en territoires peu denses ?

Axel Thieulin – Cerema

14h25 Passer par des aménagements provisoires : l’exemple de Loire Forez Agglomération

Martin GIBERT – Loire Forez Agglomération

Financer les actions

14h50 Les dispositifs d’accompagnement nationaux

DREAL ARA (à confirmer) et Maurine Perriot – ADEME BFC

15h05 Les dispositifs d’accompagnements locaux : l’exemple d’un Conseil Départemental

Pascal Eric CHOMEL - CD26

15h30 Clôture de la journée – Le regard d’une élue

Florence ROCHEBOZ – CD25


