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Rencontre nationale du Club des villes et
territoires cyclables en région
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Métier

Rencontre

Date de début : 12 Octobre 2018 09:30
Date de fin : 12 Octobre 2018 16:00
Lieu : Bayonne | France
Organisé par : Club des villes et territoires cyclables

Source de l'information :
Club des villes et territoires cyclables
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.

Informations pratiques :
Inscriptions : http://www.villes-cyclables.org/
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