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BAYONNE | EN PARTENARIAT AVEC
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PAYS BASQUE
Quelle place et quelles liaisons pour le vélo dans
les territoires urbains, périurbains et ruraux ?
Le vélo a sa place partout, dans le périurbain, dans les
territoires ruraux, en zone de montagne tout comme
dans les centres urbains où il a déjà fait son retour. Il
dispose d’un potentiel énorme car, en France, 85 % de
la mobilité dans le périurbain est encore assurée par la
voiture individuelle, alors que 75 % des déplacements
quotidiens sont inférieurs à 5 km. Le vélo n’est pas
un « sujet mineur ». Il est à l’agenda de la future
loi d’orientation des mobilités, avec la préparation
d’un grand plan vélo national. Les modes actifs font
également partie de la solution pour répondre à une
des ambitions du gouvernement : désenclaver les
territoires périurbains et les zones de faible densité.
Penser modes actifs en territoire rural ou périurbain
est un défi qui nécessite de dépasser les clichés et
de trouver la bonne formule pour gérer les échelles
territoriales. C’est également une formidable
opportunité pour lire et penser le territoire en fonction
des besoins des cyclistes : stationner, partager la
route avec d’autres utilisateurs, combiner son trajet
avec d’autres modes de transport, passer au vélo à
assistance électrique pour franchir les dénivelés ou
pour aller plus loin. Penser aux mobilités actives,
c’est également une manière de booster l’existant
en travaillant avec les acteurs économiques locaux,
les acteurs du tourisme, les associations et tous
les habitants. Le vélo est en effet un formidable
moyen de faire du lien dans les territoires. La
Rencontre nationale, le 12 octobre, invite à réfléchir
et à trouver ensemble des solutions pour déployer
le système vélo à toutes les échelles territoriales. n

P R O G R A M M E
► 9h30 |  Ouverture
par un(e) représentant(e) de la
Communauté d’agglomération Pays
basque et du Syndicat des mobilités
et Pierre Serne, président du Club des
villes et territoires cyclables
n

Allocution d’Élisabeth Borne,
ministre auprès du ministre d’État,
ministre de la Transition écologique
et solidaire, chargée des transports
n

► 10h 15 > 12 h 15
 Retour d’expériences
Comment résoudre la dichotomie
urbain et rural sur un même territoire,
relier les territoires, déployer la
solution vélo partout en impulsant
ou capitalisant sur les dynamiques
économiques locales…
> Le vélo passe-partout : démarches
de planification et boîte à outils
n par Jérôme Cassagnes, Cerema
Méditerranée – programme « Une
voirie pour tous »

> Intermodalité vélo + transports
publics : quelle offre de services ?
n par Julien Manniez, directeur de
l’agence Écomobilité Savoie MontBlanc

> Les véloroutes voies vertes :
une ressource pour la mobilité du
quotidien ?
par Corentin Lemaitre, C’Mobilité,
coauteur de l’étude Le potentiel des
véloroutes et voies vertes comme
support de la mobilité quotidienne en
Pays de la Loire, DREAL Pays de la Loire
n

> Quelle planification vélo en zone
rurale : vers un schéma cyclable en
pays de Nay (64) ?
Fanch Ruellan, chargé d’études
Mobilités, agence d’urbanisme
Atlantique et Pyrénées
n par

> Fédérer les acteurs locaux : la
démarche de la communauté de
communes du massif du Vercors
autour de la voie verte qui traverse
le plateau
Valériane Jannet, responsable
du pôle Tourisme/Événements/
Équip ement s , communau té de
communes du massif du Vercors (38)
n par

n Lieu

de la
Rencontre nationale :
Théâtre de Bayonne
Place de la Liberté
64100 Bayonne

> Encourager le changement de
comportement de mobilité
n Présentation de l’étude d’évaluation

sur les services vélo de l’ADEME (2016),
par Élodie Trauchessec, ingénieure
transport à l’ADEME

► 12h30 |  Pause déjeuner
► 14h |  La diversité des
territoires : un défi et une
chance pour les politiques
vélo
> Grand témoin : Bruno Monjaret,
expert mobilités
> Table ronde avec :
Florence Lasserre-David, députée
des Pyrénées Atlantiques, conseillère
communautaire de la Communauté
d’ag glomération Pay s b as que,
administratrice du Club des villes et
territoires cyclables
n

n Claude Olive, vice-président
en char ge de s mobilité s de la
Communauté d’agglomération Pays
basque et président du Syndicat des
mobilités
n Pierre Ouallet, chargé de mission en

mobilités actives, Cerema Sud-Ouest
Un.e représentant.e de l’agence
d’urbanisme Atlantique et Pyrénées
n

n Bruno

Monjaret, expert mobilités

► 16h |  Clôture
Animation: Nicolas Duffour, journaliste
n L’inscription est réservée
en priorité aux adhérents du Club
des villes et territoires cyclables

Inscriptions :
www.villes-cyclables.org
> Événements > Rencontres du Club

n
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