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Journée	  de	  rencontre	  FUB	  
«	  Interventions	  pro-‐‑vélo	  en	  entreprises	  #3	  

	  
	  

Vendredi	  12	  avril	  2019	  (9h	  à	  17h)	  -‐‑	  Hôtel	  de	  Ville	  de	  Rennes	  -‐‑	  salle	  G.	  Hervé	  
	  
	  

La	  FUB	  et	   l'association	  Roazhon	  Mobility	  organisent	   le	  vendredi	  12	  avril	  2019	  à	   l'Hôtel	  de	  Ville	  de	  Rennes,	  une	   journée	  de	  
rencontre	  à	  destination	  du	   réseau	  FUB	   (sur	   inscription),	   sur	   les	  prestations	   "vélo"	   à	  destination	  d’un	  public	  professionnel	  
(dans	  le	  cadre	  d’un	  Plan	  de	  Mobilités,	  remises	  en	  selle	  des	  salariés,	  actions	  ponctuelles	  /	  événementiel).	  
	  
Cette	   journée	  sera	   l’occasion	  d’échanger	  avec	  différents	  acteurs	   issus	  du	  monde	  associatif,	  du	  monde	  de	   l'entreprise	  et	  des	  
collectivités.	  Les	  participants	  bénéficieront	  de	  nombreux	  retours	  d’expérience,	  obtiendront	  le	  point	  de	  vue	  de	  professionnels	  
et	  des	  représentants	  des	  collectivités,	  afin	  d'avoir	  les	  clefs	  pour	  conduire	  ce	  type	  d’interventions.	  
	  
La	  mise	  en	  place	  d'un	  Plan	  de	  Mobilités	  (PDM)	  est	  obligatoire	  depuis	  le	  1er	  janvier	  2018	  pour	  les	  entreprises	  de	  plus	  de	  100	  
salariés	  en	  zone	  de	  PDU.	  Il	  s'agit	  de	  la	  3e	  journée	  de	  rencontre	  sur	  ce	  thème	  (Tours,	  2017	  ;	  Caen,	  2018).	  
	  

	  
Pré-‐‑programme	  	  

	  
	  
9h	  :	  
	  

	  
Accueil	  des	  participants	  -‐‑	  café	  
	  

	  
Matinée	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Retours	  
d’expériences	  
et	  échanges	  

	  
9h30-‐‑10h	  :	  Accueil	  par	  Sylviane	  Rault,	  élue	  à	  la	  mobilité	  à	  Rennes	  	  

et	  Olivier	  Schneider,	  président	  de	  la	  FUB	  
	  
Prise	  de	  parole	  de	  Vanessa	  Turquety,	  chargée	  de	  promotion	  des	  modes	  actifs,	  ville	  de	  Rennes	  
	  
10h-‐‑10h20	  :	  Bernadette	  Caillard-‐‑Humeau,	  vice-‐‑présidente	  de	  la	  FUB	  
«	  Le	  réseau	  FUB	  monte	  en	  compétences	  pour	  intervenir	  auprès	  du	  public	  entreprise	  »	  	  
-‐‑	  Adapter	  sa	  prestation	  au	  public	  d'entreprises	  	  
-‐‑	  Bilan	  de	  l’édition	  #2	  de	  cette	  journée	  thématique	  à	  Caen	  (2018)	  
	  
10h20-‐‑10h40	  :	  Sébastien	  His,	  Roazhon	  Mobility	  
Présentation	  des	  actions	  conduites	  en	  entreprises	  par	  Roazhon	  Mobility	  
	  
10h40-‐‑11h	  :	  Intervention	  de	  Sarah	  Montaroup,	  Kéolis	  -‐‑	  Direction	  commerciale	  (Programme	  "Vélo	  
Star"	  -‐‑	  Gestionnaire	  de	  flottes	  de	  vélos	  -‐‑	  Mise	  en	  place	  d'actions	  vélo	  au	  sein	  de	  l'entreprise)	  
	  
11h-‐‑11h20	  :	  Intervention	  du	  Cyril	  Fouquet	  -‐‑	  Projet	  Mobil’Cité	  -‐‑	  Lauréat	  French	  Mobility	  
Communauté	  de	  communes	  de	  l'Oust	  à	  Brocéliande	  -‐‑	  Mise	  en	  place	  d’un	  service	  complet	  de	  VAE	  
	  
11h20-‐‑11h40	  :	  Ismaël	  Canoyra,	  Vélo-‐‑Cité	  Bordeaux	  
Présentation	  des	  actions	  conduites	  en	  entreprises	  par	  Vélo-‐‑Cité	  Bordeaux	  
	  
11h45-‐‑12h30	  :	  Retours	  d’expérience	  des	  participants	  -‐‑	  Questions/réponses	  avec	  les	  intervenants	  
	  

	  
Déjeuner	  

	  
12h45 : repas	  au	  Bistrot	  Les	  Darons,	  à	  proximité	  (16	  euros	  à	  prévoir	  -‐‑	  sans	  boissons)	  
	  

	  
Après-‐‑midi	  

	  
	  
	  

Ateliers	  
participatifs	  

et	  plan	  d’actions	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
14h	  :	  Mise	  en	  application	  des	  acquis.	  Études	  de	  cas	  en	  sous-‐‑groupes	  (préparation	  d'une	  intervention	  
entreprise	  dans	  un	  contexte	  donné)	  
	  
15h : Présentation	  des	  travaux	  en	  sous-‐‑groupes	  
	  
16h	  :	  Stratégies	  des	  associations	  FUB	  pour	   réussir	   à	   intervenir	   en	  entreprises	  :	   comment	   répondre	  
aux	  attentes	  des	  employeurs,	  évaluation	  et	  qualité	  des	  interventions,	  mesure	  de	  l’impact	  des	  actions	  
conduites	  en	  entreprises	  (…)	  
	  
16h30	  :	  Restitution	  -‐‑	  Questions	  –	  Conclusions	  (fin	  à	  17h) 

	  
Contacts	  :	  Nicolas	  Dubois,	  chargé	  de	  mission	  :	  n.dubois@fub.fr	  -‐‑	  www.fub.fr	  

	  	  	  Sébastien	  His	  :	  sebastien.his@roazhonmobility.bzh	  -‐‑	  	  www.roazhonmobility.bzh	  


