Forum des associations - Ateliers Speed cycling
Dimanche 4 juillet 2021 de 9h30 à 12h00
Horaires

Salle

9h30 - 10h

Hall

Session 1
10h00
11h00

N°atelier

Titre de l'atelier

Descriptif/contenu

1

Lutte contre le vol :
présentation et échanges sur le
marquage Bicycode

Hall

2

FAQ "je prépare mon recours"
Comment et à quel moment une association peut-elle intervenir pour
sur le stationnement vélo
faire respecter le Code de la construction et de l'habitation ?

Aiguoual

3

Favoriser le changement vers
Présentation et retour d'expérience de plus d'un an d'atelier mensuel
le vélo : 2 exemples d'aide aux
"Remise en selle - Oser le vélo en ville" et de l'Aide aux trajets" : Vélocité Grand Montpellier
personnes qui veulent franchir
deux activités bénévoles permanentes de l'association.
le pas

Occitanie

4

Outils de plaidoyer grand
public : Présentation du livre
"Pourquoi pas le vélo ?"et le
film Together we cycle

5

Mon quartier n'est pas un
raccourci : lancer et conduire
un projet de plan de circulation.

1

Exploitation des données de
comptage vélo : un outil pour
les associations

Occitanie

2

Création d'un collectif régional
DURÉE : 1 HEURE

Catalogne

3

Hall

4

Aigoual

Animateur.ice principal.e

Présentation des thématiques par les animateur.ice.s d'atelier en plénière

Catalogne

Hall

2021 : une nouvelle ère pour Bicycode

SAS Bicycode

Angèle Radjagobal
a.radjagobal@bicycode.eu

FUB

Zoé Dupont-Vallée
z.dupont@fub.fr

Présentation de la nouvelle législation sur le stationnement vélo.

Session 2
11h00
12h00

Association

Il existe des livres sur l’histoire du vélo, sur l’impact du vélo, sur
comment faire du vélotaf et même comment aménager la société
pour faire de la place pour le vélo. Mais ce qui manquait, c’était le
livre qui fait de la place pour le vélo dans l’esprit des gens.

Collectif Vélo Ile de
France

Comment peut-on changer l'atmosphère et le cadre de vie des villes
à l'aide d'un plan de circulation ? En quoi deviennent-ils
incontournables pour rendre nos villes cyclables ? Comment les
Vélocité Grand Montpellier
associations peuvent accompagner les collectivités locales à
instaurer ces plans de circulation pour qu'ils portent leurs fruits et
qu'ils soient rendus acceptables par tous ?
Pourquoi compter les vélos, quelle utilité pour les associations ?
Comment récolter les données et comment les utiliser ? Échanges
avec les participants autour de la mutualisation des outils et des
retours d'expériences.
Dans la lignée de la stratégie FUB de favoriser les regroupements
régionaux, venez découvrir les expériences de deux collectifs
régionaux Île de France et Pays de la Loire : leurs actions
notamment de plaidoyer, les financements et ressources dédiées,
les actions de soutien et de formation aux assos membres, etc

Décrire l'action pour faire monter dans le débat public la thématique
de l'embarquement des vélos dans les trains, la création du collectif
interassociatif "Mon vélo dans le train", les actions auprès des
parlements européens et français...

Adresse : Espace Capdeville - 417 Rue Samuel Morse - 34000 Montpellier

Stein Van Oosteren
stein-van.oosteren@minbuza.nl

Florian Le Villain
florian.levillain@rennes.archi.fr

Vélocité Grand Montpellier

Youna Hemery
youna.hemery@lilo.org

Place au Vélo Nantes

Fanny Derenne
f.derenne@placeauvelo-nantes.fr

Comment organiser des événements plus inclusifs ? Quels sont les
Vers une Participation
facteurs qui aident à avoir une participation plus égalitaire aux
Égalitaire en selle et au guidon - événements ? Exemple : horaires, language, détails, Ex d'initatives Le Vieux Biclou / CycLinks
Comment combler les écarts ?
réussies.

L'embarquement des vélos
dans les trains

Tina Julien
tina.julien@gmail.com

CycloTransEurope

Barbara Crimi
b.crimi@gmail.com

Erick Marchandise
e.marchandise@free.fr

Contacts : n.dubois@fub.fr ; z.dupont@fub.fr

