
  
 

9h30 – Café d’accueil 
 

10h -  Accueil par  Mathieu Klein - Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle  

         et  Jérôme Betton - Directeur ADEME Grand Est 
 

10h15 -> 11h – Le vélo et les mobilités actives : pourquoi, où, comment ? 

Dans le contexte actuel de dérèglement climatique, qui doit nous inciter à modifier nos habitudes de déplacements, quelle est la 

pertinence du vélo ? Sur quelles distances ? Quelles infrastructures ? Quelles politiques publiques ? 

Intervenants : 

- Thierry Du Crest Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire - Coordinateur Interministériel Vélo 

- Olivier Schneider  Président de la FUB 

- Claire Schreiber  ADEME - Service Transports Mobilité 
 

11h -> 12h30 – Monter une politique cyclable : « les principaux ingrédients » 

La définition d’une politique cyclable locale doit tenir compte des orientations en matière d’urbanisme (SCOT, PLUi), des 

compétences des collectivités, de l’organisation des déplacements, de l’offre de transport, des pôles à desservir. De nombreuses 

solutions existent pour concevoir un réseau cyclable fonctionnel et un meilleur partage de l’espace public. Et pour optimiser son 

efficacité, ce réseau doit aussi intégrer les pratiques et l’expérience des usagers.  

Intervenants :  

- Audrey Normand Vice-Présidente du Conseil Départemental Meurthe et Moselle 

- Odile Begorre-Maire Directrice du Pays du Lunévillois 

- Stéphane Dreyer Agence d’Urbanisme de la Région Mulhousienne – Chargé d’études Mobilités Réseaux 

- Dominique Andrés Adjoint au Maire d’Epinal – Développement durable et cadre de vie 

- Michel Anceau Directeur de l’Association Droit Au Vélo – Lille 
 

12h30 -> 13h50 – Buffet  
 

14h -> 15h15 – Ateliers - Mise en œuvre d’une politique cyclable / retours d’expériences 
 

>> voir page suivante 
 

15h15 -> 16h - Financements et accompagnements 
Pour mettre en œuvre localement une politique cyclable, l’État et la Région apportent financements et facilitations, 

complémentaires aux dispositifs nationaux ou des collectivités locales. 

Intervenants : 

- Pascal Rascalon  Région Grand Est – DGA Mobilités - chef de la Mission Intermodalité et modernisation des services à  

 l’usager : FLUO.eu le calculateur d’itinéraire tous modes, programme DIRIGE, véloroutes - voies vertes 

- Laurent Py  SGARE Grand Est : Mise en œuvre du fonds mobilités actives et de la DSIL-DETR sur le territoire 

- Sylvain Larose CEREMA Est - Chef de la division Mobilité, Infrastructures et Sécurité : Cellule d’appui régionale France  

 Mobilités 

- Claire Schreiber  ADEME - Service Transports Mobilité : Alvéole et autres dispositifs Certificat d’Economie d’Energie 
 

16h – Clôture de la journée – Guy Treffot – Chef du Service Transports DREAL Grand Est 
 

16h -> 17h – Echanges libres autour d’un café 

Temps convivial d’échanges et de prise de contacts avec les intervenants, participants, organisateurs et partenaires de la journée. 



Ateliers :  Retours d’expériences   
(14h – 15h15)  

Lors de ces ateliers, essentiellement conçus sur des échanges, vous pourrez poser toutes vos questions sur la vie d’une politique 

cyclable de territoire et bénéficier de retours d’expériences concrètes : conditions pour mener à bien les projets, aléas et difficultés 

à anticiper, points facilitants, actions de sensibilisation, d’animation, de formation, … 

Chaque atelier dure 30 min = présentations des intervenants 5/10 min + questions/échanges 20/25 min.   
 

 

Atelier 1 -  Structuration du schéma cyclable 

De la phase de diagnostic à la définition d’un schéma directeur cyclable, quelles sont les principales étapes et phases importantes 

et comment les mener ?  Comment hiérarchiser et prioriser les aménagements, entre sécurité et continuité, entre zones centre et 

liaisons entre quartiers/villages ? Quel niveau de précision des aménagements ? 

Intervenants :  

- Virginie Wolff  Ville de Saint Louis – Responsable environnement 

- Anne Glock  CC Sauer-Pechelbronn – Chargée de mission mobilité 

- Guillaume Croiset  CC du Kochersberg – Responsable SIG / aménagement 
 

 

Atelier 2 -  Mise en œuvre du réseau cyclable 

Comment ont été conçus et mis en œuvre les aménagements des axes principaux, les liaisons interurbaines, les continuités cyclables, 

la résorption des points noirs, … ? Comment mobiliser les usagers, mener une concertation, prendre en compte les attentes et les 

pratiques existantes ? 

Intervenants :  

- Jean Philippe Mathis Conseil Départemental du Bas Rhin – Chef bureau d’études Sélestat 

- André Isler CEREMA Est – Chargé d’études modes actifs et accessibilité à la voirie 

- Michel Anceau Association Droit Au Vélo (Lille) - Directeur 

 

 

Atelier 3 -  Sensibilisation – animations à destination du public 

En parallèle de la réalisation d’aménagements, de la mise en place d’équipements et de services vélo, comment sensibiliser et 

informer le public pour faire changer les comportements et habitudes de déplacement ? Quelles animations ? Fête du vélo, 

challenges, actions portées par entreprise PDE/PDIE, … Quelle communication ? 

Intervenants :  

- Lara Hölting  ADEME Grand Est  
- Marie Bonnot   Agglomération de Chaumont – Ambassadrice mobilité 
- Emilie Naminzo  Epernay Agglo Champagne – Ambassadrice mobilité 
- Hervé Ribon  Président de l’association Metz à Vélo 

 

 

Atelier 4 -  Formations  

De l’apprentissage du vélo en milieu scolaire, de la remise en selle ou la mise en confiance pour adultes, aux ateliers 

d’autoréparation, comment accompagner le développement de la pratique, remettre vos habitants sur un vélo et les vélos en état 

de rouler ?  

Intervenants : 

- Delphine Mychajlow PETR Thur Doller – Chargée de mission mobilités douces 

- Joseph Jacobs Président de l’association VéloLun’ - Lunéville 

- Baptiste Guyomarch Atelier Dynamo (Nancy 

 

 

 


