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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Dans les territoires peu denses, l’entrée en vigueur de la loi d’organisation des mobilité (LOM) et les conséquences de la crise sanitaire 
bouleversent la gouvernance et les pratiques de mobilités. L'usage du vélo reste plus que jamais une solution de mobilité pertinente mais 
comment le développer dans nos collectivités normandes ?

L'État met en œuvre des dispositifs en faveur du vélo, à destination des EPCI comme des communes, et ceux-ci peuvent déjà profiter de 
nombreux retours d’expérience notamment dans le domaine de l’aménagement. Par ailleurs, la cellule régionale d’appui France Mobilités 
pour la Normandie est présente pour accompagner les collectivités qui souhaitent développer l’usage du vélo sur leurs territoires.

L'objectif de cette session de deux heures, destinée aux acteurs du territoire normand, est de :

 Délivrer un aperçu du contexte actuel de développement du vélo : plan vélo, LOM, crise sanitaire, etc

 Présenter des perspectives à court terme de réalisation et de financement pour des projets vélos

 Présenter quelques opportunités à plus long terme, via la présentation rapide de quelques start'up

A l'issue du webinaire, les présentations et une réponse aux questions posées (notamment celles qui n'auront pu recevoir une réponse en 
direct) seront disponibles sur le site de France Mobilités Normandie.

www.cerema.fr                  @CeremaCom                    @Cerema 

Siège social : 25 avenue François Mitterrand 69674 Bron Cedex

DÉVELOPPER 
L’USAGE DU VÉLO

Inscrivez-vous en ligne

Lien cliquable de l’article à l’agenda du Cerema Web

http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.php/127733?lang=fr


PROGRAMME

Comment développer l’usage du vélo 
dans votre collectivité normande ?

09H30 Introduction
Par l’Ambassadeur France Mobilité pour la Normandie (Monsieur Le Député Damien ADAM)

09H35 Les démarches nationales et actualités en faveur du vélo
Par la DREAL (Remi CORGET et Thomas SCHNEIDER)

10H00 Retour d’expérience sur les aménagements de transition
Par le Cerema (Thomas JOUANNOT)

10H30 Présentation des start’up vélo financés par la Banque des Territoires
Par la Banque des Territoires (Eric HAYOUN)

10H45 Financer le stationnement vélo par les Certificats d'économies d'énergie
Par l’ADEME (Sébastien BELLET)

11H00 Questions/réponses libres avec l’assistance

11H25 Conclusion
Par le Cerema (Pierre BERNAT-Y-VICENS)

La plate-forme collaborative www.francemobilites.fr permet de partager des 
bonnes pratiques de mobilité et d’identifier des solutions appropriées pour 
tous les territoires. Vous pouvez y référencer vos solutions de mobilité ou 
vos retours d’expériences. Le député Damien ADAM est ambassadeur 
France Mobilité pour la Région Normandie.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre cellule régionale 
France Mobilités par courriel ● normandie@francemobilites.fr
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