
JOURNÉE 
DE BAUD  
2017

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017
DE 9H15 À 17H00
Salle du Scaouët à BAUD (56)

VILLAGES À VIVRE,  

SÉCURITÉ ET PROMOTION 

DES CIRCULATIONS DOUCES

Quatorzième rencontre départementale  
organisée par le Collectif Cyclisme et Prévention 56 
(CCP56), en partenariat avec Rue de l’Avenir  
et avec le soutien de la Région Bretagne.

LE COLLECTIF CYCLISME  
ET PRÉVENTION 56
Le CCP56  a pour but d’approfondir la 
réflexion des usagers cyclistes et de fa-
voriser le dialogue avec les élus, les tech-
niciens, les bureaux d’études du Morbihan 
et au-delà. Il participe au  développement 
des différentes formes d’usage du vélo. 
Baud 2017 sera la quatorzième rencontre 
départementale organisée par le CCP56.

CONTACT :
CCP56 - 12 Maison Rouge  
56260Larmor-plage  
Tél. 07 77 03 16 39
Site web : www.ccp56.fr 
Email : ccp56@laposte.net  

RUE DE L’AVENIR
Depuis 1988, l’association Rue de l’Avenir 
a pour ambition de contribuer à trans-
mettre aux générations futures des villes 
et des villages plus sûrs, plus solidaires 
et plus agréables à vivre. Ses actions 
visent à promouvoir le développement de 
mesures en faveur de la vie locale et du 
bien-être dans l’espace public. 

CONTACT :
Rue de l’Avenir Grand Ouest 
Email : ruedelavenir.go@gmail.com
Site web (Rue de l’Avenir France) : 
www.ruedelavenir.com 



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

9H15 | ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9H30 | Accueil et  présentation de la journée,  
Alain LE COURTOIS, Président du Collectif Cyclisme et Prévention 56

9 H 40 | Villages à vivre, sécurité et promotion des circulations 
douces, Alain LE COURTOIS  et François PROCHASSON,   
représentant de Rue de l’Avenir

11 H 10 | Le vélo à assistance électrique (VAE) va-t-il fortement 
modifier les déplacements en milieu rural ?,  
Atelier prospectif et collectif animé par Ludovic DEVERNAY,  
architecte urbaniste de l’Etat.

12 H 30 | APÉRITIF ET REPAS SUR PLACE

14 H 15 |  La promotion des territoires par le tourisme à vélo :  
le portail de la randonnée à vélo ‘’VéloenFrance’’  
(hébergements, circuits, contacts utiles), FFCT

15 H 00 | Ville apaisée et règlementation.  
Gilles BLANCHARD, CEREMA Nantes

16 H 00 | Réalisation des voies cyclables : étude des circuits de déci-
sion : contraintes des élus, techniciens et usagers cyclistes, Alain LE 
COURTOIS (CCP56)

17H 00 | CONCLUSION DE LA JOURNÉE

La journée sera animée par Alain LE COURTOIS, CCP56.  
Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échanges.

INFORMATIONS PRATIQUES
Salle du Scaouët, rue Emile Le Labourer, 56010 BAUD
Indications d’accès : à l’est de la mairie, près du collège Mathurin Martin.
Pour tout renseignement complémentaire : 07 77 03 16 39

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Rencontre de Baud le lundi 6 novembre 2017
Accès  libre et gratuit sur inscription préalable.
                                            
REPAS  18 €  PAR PERSONNE
Toute inscription au repas à la date du 22 octobre 2017  
sera prise en compte s’il y a un règlement par chèque (ordre du CCP56)  
ou un virement bancaire.  

Possibilité d’attestation de l’organisme payeur si paiement différé.

Nom : ………………………………………….…  

Prénom : …………………………………………………………….…  

Association / organisme : ………………………………….……………..….

Adresse : ……………………………………………………………………….

Email : …………………………………………………………………………

 Organisme :     Association   Autres

 assistera     n’assistera pas

 participera au repas

Coupon réponse à retourner avant le 22  octobre 2017
> par mail : ccp56@laposte.net
> par courrier postal : Collectif Cyclisme et Prévention 56,
12 Maison Rouge 56 260 LARMOR-PLAGE


