
Réunion d’information 
Programme ALVEOLE

Pourquoi et comment s’engager dans la démarche ?
 

Mardi 10 Septembre 2019, de 09h00 à 11h30 
Salle Anatole France - Hôtel de ville de Tours, 1 à 3 rue des Minimes

 
 
Porté par la FUB et ROZO, le programme Alvéole permet de financer la création de places de 
stationnement vélo à proximité des pôles d’intermodalité, des établissements scolaires et 
universitaires ainsi qu’à proximité des établissements publics. Il permet également 
d’accompagner au changement de comportement grâce à des actions de sensibilisation à l’
écomobilité.  
 
La FUB et son association locale, le Collectif Cycliste 37, proposent une réunion d’information 
aux bailleurs sociaux et collectivités mardi 10 septembre 2019, de 9h00 à 11h30 à Tours.
 
Les objectifs de cette réunion d’information sont : 
• Découvrir les modalités du programme Alvéole
• Présenter le cahier des charges d’Alvéole 
• Présenter le volet accompagnement des usagers et sensibilisation à l’écomobilité 

Les destinataires de cette réunion d’information sont : 
• Les chargés de mission chez les bailleurs sociaux : responsables politiques patrimoniales et 

maîtrise d’ouvrage, responsables finances et CEE, responsables énergie, innovation, 
développement durable, responsables cohésion sociale, politique de la ville ou proximité ;

• Les chargés de mission des collectivités en charge des politiques de mobilité, de 
l’aménagement du territoire, de la politique de la ville ;

• Aux associations membres de la FUB ou partenaires (bureau d’études mobilité, associations 
et réseaux d’acteurs engagés dans la mobilité, presse etc) qui souhaitent s’approprier le 
programme et le diffuser sur leur territoire ;

• Les fournisseurs de solutions vélos. 
 
Inscriptions : complétez le formulaire en ligne avant le 5 septembre 2019. 
 
Modalités : réunion d’information gratuite (places limitées)



PROGRAMME

 
 
 
09h00 Accueil café

 
09h30              Mot d’accueil 

par Michel Gillot, Syndicat des Mobilités de Touraine.  

09h40 L’enjeu des mobilités
par David Sellin, co-président de l’Association Collectif Cycliste 37

 
09h50 Fonctionnement du programme

Historique, objectifs, structures éligibles, financement, déroulé et
cahier des charges 
ROZO et FUB 

 
10h20 Échanges avec la salle 

 
10h50               Choisir le stationnement de qualité

Agnès Thibal, Syndicat des mobilités de Touraine sur le volet stationnement

11h Des activités adaptées à chaque public
par le Collectif Cycliste 37

 
11h15 Échanges avec la salle 

11h30 Conclusion et remerciements   
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