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13h30

Accueil des participants

14h

1/ Mot d’accueil
Jean-Luc Gleyze – Président du Conseil Départemental de la Gironde.

14h-14h15

2/ Introduction
Christian Maudet - Président de Mouvable

14h15-14h40

3/ Caractérisation de l’usage et des services vélos
Alain Besançon - ADEME
Qu’est ce qui se cache derrière le cycliste ? Sont-ils tous identiques ? Quels sont
leurs besoins ? Mieux connaître les cyclistes et leurs attentes en France est un
besoin qui a fait l’objet d’une analyse par l’ADEME. L’enquête large qui a été
menée présente les usagers, leurs usages et les services tout en mesurant leur
impact et leur efficacité.

14h40-15h00

4/ Géovélo : un exemple de nouveau service digital
Benoît Grunberg – La Compagnie des Mobilités
Géovélo est une application qui guide les cyclistes. Cet exemple illustre comment
les nouvelles technologies s’adapte aux besoins des cyclistes.

15h00-15h10

Séance de questions - réponses

15h10-15h30

5/ Le prêt vélo électrique en milieu rural à Thouars
Marie Sourisseau - Communauté de commune du Thouarsais
Le service T’vélo est une opportunité, dans le cadre du soutien aux TEPCV dont
l’objectif est de proposer une solution de mobilité alternative en milieu rural. Parmi
les actions, il existe un service de location de vélos et VAE chez des partenaires :
retour d’expérience.

15h30-15h50

6/ Politique cyclable du Grand Poitiers
Sylvain Rioland - Grand Poitiers
Agglomération au relief contrasté, le Grand Poitiers a développé une politique
volontariste en faveur du vélo « Cap sur le vélo ». L’objectif est de doubler la part
modale du vélo et du vélo à assistance électrique d’ici 2025 en la portant à 7 %.

15h50-16h00

Séance de questions - réponses

16h00-16h20

7/ « Bordeaux, capitale du vélo »
Florent Coignac - Bordeaux Métropole
Dans le cadre de la stratégie métropolitaine des mobilités, Bordeaux Métropole a
adopté son 2e plan vélo en conseil de décembre 2016 et se donne l’objectif
d’atteindre 15% de part modale vélo en 2020. Il sera présenté un état des lieux de
la pratique du vélo sur la Métropole et des actions mises en œuvre pour la
développer plus encore.

16h20-16h40 :

8/ Politique départementale des déplacements à vélo
Marie-Paule Thibault et Frédéric Casamayou - Département de la Gironde
Le Plan Départemental de Déplacement à Vélo (PDDV) s’inscrit dans la réflexion
globale du Département de la Gironde visant à promouvoir une politique de
mobilité durable, traduite dans le plan d’actions « TransGironde Mobilités 2030 ».
Délibéré en décembre 2016, il est proposé d’en partager les contours et de
s’arrêter sur les premières concrétisations.

16h40-17h00

Séance de questions - réponses

17h00

9/ Conclusions

