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Espace Encan
9 h 
Accueil – Café dans l’exposition

9 h 30 
Ouverture du 18e Congrès  
du Club des villes et territoires cyclables
Allocutions de Maxime Bono, député-maire de La Rochelle, 
président de la Communauté d’agglomération
et Jean-Marie Darmian, président du Club des villes  
et territoires cyclables

10 h > 12 h

« Le vélo = liberté, égalité et fraternité ! »

« Carrefour des possibles » organisé en partenariat  
avec la FING (Fondation Internet nouvelle génération)  
dans le cadre du programme Ville 2.0

Animation : Denis Pansu, Fondation Internet  
nouvelle génération FING

Autour de :
Bruno Marzloff, groupe Chronos, Jean-Marie Darmian, 
président du Club des villes et territoires cyclables  
et de Mikael Colville-Andersen, représentant de la ville  
de Copenhague, une présentation de projets vélo ouverts  
à des innovations de type informationnel, transactionnel,  
serviciel… Un espace ouvert de rencontres et d’échanges.

12 h 15
Cocktail dans 
l’exposition

                   
En présence d’invités d’honneur : M. Odón Elorza, 
maire de San Sebastian (Espagne), président du Red  
de Ciudades por la Bicicleta & Mikael Colville-Andersen, 
représentant de la ville de Copenhague (Danemark). 

12 h 45 
Déjeuner

16 h > 17 h 30
Visite à vélo  
du circuit d’éducation  
de la ville de La Rochelle  
organisée par  
l’association  
Vive le vélo

19 h > 20 h 30
Cocktail d’accueil offert  
par la Communauté  
d’agglomération  
à l’espace Encan

14 h 45 > 17 h
Trois ateliers*  
(*voir détail dans l’encadré “Les Ateliers du Jeudi”)

Atelier 1 – Développer le vélo dans les PDE  
et les PDA : les bonnes pratiques 
Présidence – animation : Gilles Vesco, adjoint au maire  
de Lyon, vice-président du Grand Lyon, vice-président  
du Club des villes et territoires cyclables

Atelier 2 – Apaiser la ville : la boîte à outils en 2009
Présidence – animation : Olivier Le Lamer, adjoint au maire 
de Lorient, trésorier du Club des villes et territoires cyclables

Atelier 3 – Évaluer une politique cyclable :  
une démarche d’observatoire 
Présidence – animation : Alain Bucherie, adjoint  
au maire de La Rochelle, administrateur  
du Club des villes et territoires cyclables

17 h 30
Balade à vélo organisée par la ville de La Rochelle

19 h
Réception à l’Hôtel de ville de La Rochelle

20 h
Dîner de gala 
à l’espace Encan
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Le vélo, c’est plus qu’un mode de 
déplacement, plus qu’un loisir, plus 
qu’un outil au service de l’aména-
gement durable des territoires et 

de réappropriation de la ville… 
C’est tout ceci à la fois ! 

Un projet de ville et de vie. Un 
outil de transformation sociale. 
C’est une entrée en apparence 
modeste, mais qui permet de 

construire un projet cohérent de 
société autour de ses atouts fonc-

tionnels, de sa transversalité, de 
l’ardente nécessité qu’il impose de 

penser l’accessibilité globale aux 
services, aux équipements et aux 
fonctionnalités de la ville et non 

la seule « défense » d’un mode de 
transport parmi d’autres. Autour 

de sa capacité à initier de nou-
veaux apprentissages de la coha-

bitation et de la 
mixité, les condi-

tions du vivre 
ensemble… 

Le vélo  
en ville,  

c’est le bon 
tempo !

 
Plus que 

jamais,  
l’avenir  

a besoin du vélo !

Le vélo peut contri-
buer à une nouvelle 

forme de citoyen-
neté active. Il doit être désormais 

considéré – par la multiplicité 
de ses pratiques, par ses retom-
bées sociales, par le dynamisme 
du milieu associatif – comme un 
facteur essentiel d’une nouvelle 
approche de la vie collective et 

d’un développement soutenable.
  

• Le congrès des villes  
et territoires cyclables :  

3 jours pour nouer des contacts, 
échanger, promouvoir des  

solutions de mobilité alternative, 
affirmer et assurer ensemble  
le développement du vélo…

• Des tables rondes ouvertes sur 
l’actualité : apprentissage de la 
mobilité, vélo et citoyenneté…

• Des ateliers connectés aux  
préoccupations des aménageurs 

et des décideurs : PDE, PDA, zones 
apaisées, outils d’évaluation…
• Une exposition des meilleurs 

produits – stationnement,  
vélos, marquage, location 

– ,services et conseils n

LES ATELIERS du jEudI

Atelier 1 – Développer le vélo dans les PDE  
et les PDA : les bonnes pratiques
Depuis l’inscription des plans de déplacements d’entre-
prise dans la loi Solidarité et renouvellement urbain en 
2000, le nombre d’entreprises et d’administrations qui 
se lancent dans cette démarche n’a cessé d’augmenter. 
Comment intègrent-elles le vélo dans leurs réflexions ? 
Quels services proposent-elles aux salariés ? Après un 
point sur la méthodologie de la mise en place des PDE, 
des présentations d’expériences innovantes, françaises et 
étrangères, apporteront un nouvel éclairage sur le sujet.

Atelier 2 – Apaiser la ville :  
la boîte à outils en 2009
Zones 30, zones de rencontre, doubles sens cyclables… 
Autant de (nouveaux) outils à la disposition des élus et 
aménageurs pour réduire les vitesses en ville et laisser 
plus de place aux modes actifs. Comment sont-ils mis en 
œuvre localement ? Des études de cas permettront de 
faire le point sur ces réalisations.
Mais la réduction des vitesses ne se limite pas unique-
ment à ces outils. La question du stationnement et, 
plus globalement, de l’utilisation de l’espace public sera 
approfondie.

Atelier 3 – Évaluer une politique cyclable : 
une démarche d’observatoire
Pourquoi évaluer les politiques cyclables ? Quels critères 
prendre en compte ? L’enquête réalisée en 2007 par le 
Club des villes et territoires cyclables et la FUBicy a été 
une première étape vers la mise en place de l’observa-
toire des mobilités actives urbaines. L’étape suivante :  
la mise en œuvre d’un observatoire dynamique  
et interactif entre les collectivités adhérentes.
L’atelier sera l’occasion de présenter ce nouvel outil  
collaboratif aux élus et techniciens et d’échanger  
ensemble sur les modalités de suivi et d’évaluation  
des politiques et des systèmes vélo.

LES TABLES RONdES

jeudi 8 octobre
Carrefour des possibles
Organisé en partenariat avec la FING

« Le vélo citoyen n’est pas une formule ringarde. C’est une autre 
façon d’éditorialiser la ville, de la pratiquer, de la partager. Ce qui 
définit la dimension citoyenne, c’est moins la pratique d’un mode non 
polluant que l’implication des citadins dans l’activation d’une mobilité 
responsable, libre et durable, dont le vélo n’est qu’une brique. Cela 
a commencé avec les applications spontanées (partage de la donnée 
publique via Internet puis la téléphonie mobile) surgies avec les vélos 
en libre-service. Cela continue avec l’articulation du vélo au sein d’une 
mobilité globale, déterminant une maîtrise d’usage responsable des 
ressources de la ville. On retrouve encore une dimension citoyenne 
dans les régulations de l’espace urbain que les cyclistes incitent à 
concevoir dans une vision de partage. Dès lors, le scénario du vélo 
massifié en ville, c’est-à-dire banalisé, pratiqué régulièrement par 
toutes les catégories de population, devient possible. Il reste à le 
mettre en œuvre en activant un nouveau jeu d’acteurs. Si la puissance 
publique reste présente, elle prend en compte les usagers, les pôles 
générateurs de mobilité (entreprises, stades, lieux culturels, hôpitaux, 
etc.) pour gérer de concert la ville et ses mobilités complexes. »
Bruno Marzloff, juin 2009

Vendredi 9 octobre
La mobilité ça s’apprend… À l’école du vélo

Une auto-école, tout le monde sait ce que c’est. Mais un atelier 
mobilité ? Une vélo-école ? L’apprentissage du vélo ou des transports 
publics n’est pas seulement une question de pédagogie, c’est aussi une 
question de citoyenneté et de cohésion sociale. Le vélo, ça ne s’oublie 
pas, mais encore faut-il avoir appris à en faire. De l’apprentissage pur à 
la remise en selle, en passant par la pédagogie de la pratique en milieu 
urbain et de la cohabitation avec les autres modes, ce sont des initia-
tives très variées qui accompagnent aujourd’hui les clients nouveaux et 
adeptes potentiels du vélo. Les villes ont un rôle important à jouer dans 
le développement des vélo-écoles et plus généralement de ces initia- 
tives d’éducation citoyenne. Mais d’autres acteurs sont aussi concernés : 
entreprises, Éducation Nationale, universités, police et gendarmerie… 
Et c’est forcément ensemble que le défi de l’écomobilité sera relevé.  
En faisant le lien, encore trop rarement établi en France, entre dévelop-
pement durable, sécurité routière et santé publique…

quelques repères

L’agglomération de La Rochelle en chiffres
18 communes. Un bassin de vie de 147 000  
habitants. 25 lignes de bus. Des voitures électriques 
en libre-service et des livraisons en ville en voitures 
électriques. 2 bus de mer et 2 passeurs électro- 
solaires. Lancement en 2009 d’une nouvelle  
politique de transport public baptisée « Yélo »,  
axée sur la refonte du système de transport  
public, une offre vélo élargie et une  
harmonisation de la tarification.

Le vélo dans l’agglo, c’est :
•  L’une des pierres angulaires  

de la nouvelle politique de transport « Yélo »
• 160 km de réseau cyclable
•  1 400 arceaux installés dans l’hypercentre,  

soit environ 2 800 places pour les vélos
•  Des abonnements aux transports publics  

qui intègrent les vélos jaunes.
•  Une politique cyclable intégrée, adaptée  

à tous les usagers : libre-service vélo, location  
touristique, location longue durée et véloparcs  
sécurisés pour faciliter l’intermodalité  
aux pôles d’échanges. 

•  La mise à disposition, depuis le 5 juin 2009, de 150 
nouveaux vélos jaunes en libre-service répartis sur 
26 stations alimentées par des panneaux solaires  
(50 stations, 250 vélos à terme). 

•  La possibilité de transporter son vélo personnel  
à bord des bus de mer, passeurs électriques et TER. 
Le soutien de l’agglomération à la réalisation  
des liaisons vélo des communes.

 
Mais La Rochelle c’est aussi :
Le Festival international du film, les Francofolies,  
le Grand Pavois. Le plus grand port de plaisance  
de la façade atlantique. Une baie classée en zone 
NATURA 2000. L’initiatrice de la Journée sans  
voiture (1997), du premier système de vélo partagé 
(1976), des premières voitures électriques en libre-
service (1999), du premier bateau électro-solaire 
(1998) ; une ville pionnière de l’écologie urbaine, 
plus de 10 fois primée pour sa mobilité durable.

Journée pré-congrès

Espace Encan
9 h
Accueil – Café dans l’exposition. 
Assemblée générale 2009  
du Club des villes 
et territoires cyclables (réservée aux adhérents)

10 h > 12 h
Table ronde – La mobilité, ça s’apprend… 
À l’école du vélo ! 

Avec :
Philippe Aubert, directeur de la vélo-école de La Rochelle
Gilles Pérole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux,  
administrateur du Club des villes et territoires cyclables
Hubert Peigné, coordonnateur interministériel  
pour le développement de l’usage du vélo
Philippe Van de Maele, président de l’Ademe (sous réserve)

Débat avec la salle

 
12 h
Lancement du réseau  
des vélo-écoles

12 h 15 
Remise des Trophées du vélo 2009  
organisés par le Comité de promotion du vélo

Conclusion et clôture du 18e congrès par :
Jean-Marie Darmian, président du Club  
des villes et territoires cyclables
Maxime Bono, député-maire de La Rochelle, président  
de la Communauté d’agglomération
Ségolène Royal, présidente de la Région Poitou-Charentes
Dominique Bussereau, secrétaire d’État chargé  
des transports, président du Conseil général  
de Charente-Maritime

Invitation au 19e congrès en 2011

12 h 45 
Déjeuner 

14 h 30
Table ronde des associations

Le Club des villes et territoires cyclables accueille 
une table ronde des associations  
et de leur fédération, la FUBicy 
Pour réussir la politique du vélo urbain en France :  
la complémentarité associations d’usagers et collectivités

Pour se déplacer et vivre mieux en ville, la bicyclette offre 
une solution adaptée qui est de plus en plus confortée par le 
contexte actuel : risques économiques, risques écologiques, 
recherches de plus de mobilité concourent en effet à renforcer 
le vélo comme un mode de déplacement à favoriser. Réflexion, 
écoute et concertation entre tous les acteurs sont nécessaires 
pour trouver des solutions au service de l’intérêt général.

Deux interventions en introduction :
•  L’intérêt d’une concertation régulière et constructive :  

le cas de Lille par Michel Anceau, directeur de l’ADAV à Lille
•  Doubles sens cyclables et zones 30 à échéance de juillet 

2010 : le concept de Ville 30 aujourd’hui par Patrice 
Nogues, administrateur de La Vie à vélo à Avon (77)

Avec : Christophe Raverdy, président de la FUBicy
Michel Bainier, président de l’association Vive le vélo (La 
Rochelle), le Club des villes et territoires cyclables, ainsi que 
Paul Virilio, urbaniste (sous réserve).

 
16 h 30 
Fin des travaux

Espace Encan
Quai Louis Prunier  
Bassin des Grands Lacs 
Vieux port BP 3106 
17033 La Rochelle cedex 1
Tél. : 33 (0) 546 459 090
Fax : 33 (0) 546 440 407
Courriel :  
info@larochellecongres.com
www.espacescongres- 
larochelle.com/

Desserte > 
De la gare > 5 minutes à pied
De l’aéroport : ligne de bus 7  
jusqu’à la place de Verdun,  
puis ligne 10 jusqu’à l’arrêt  
« Aquarium »
Station de vélo jaune  
la plus proche : Vieux port 
Quai Valin (parking surveillé)

Cars départementaux « les Mouettes»  
www.lesmouettes-transports.com

Sur le territoire de la ville  
de La Rochelle et de la Communauté 
d’agglomération : www.rtcr.fr/

Aéroport de La Rochelle-île de Ré :
www.larochelle.aeroport.fr/

Comment se rendre  
et se déplacer à La Rochelle ?
Pour plus d’informations pratiques,  
vous pouvez consulter  
les sites suivants : 

Site de l’agglomération  
de La Rochelle : 
www.agglo-larochelle.fr  
rubrique « À votre service »,  
puis « Se déplacer »
Transports en commun
Dans la région : http://www.ter-sncf.
com/poitou_charentes
Dans le département :
Site Internet du syndicat  
mixte de la communauté tarifaire  
en Charente-Maritime :  
www.passpartout17.org/

Consultez le programme mis à jour  
et les informations pratiques !
Cliquez sur : www.villes-cyclables.org

10 h 30 > 16 h
Sur site le matin,  
puis à l’espace Encan

Étude de cas >  
Inscription en priorité  
des adhérents  
du Club. Organisée  
par la Communauté  
d’agglomération  
et la ville de La Rochelle

« Le franchissement  
de l’échangeur  
de Lagord »

Les participants étudieront  
et proposeront collective-
ment des solutions adaptées 
au contexte, afin de recréer 
des continuités cyclables et  
remédier à une coupure  
urbaine. La synthèse de cet 
atelier collaboratif sera pré-
sentée le jeudi après-midi 
dans le cadre d’un  
des ateliers.

10 h 30 > 12 h
Visite sur sites  
(échangeur de Lagord  
et, pendant le circuit,  
visite de la halte  
ferroviaire de la porte 
Dauphine)

12 h > 16 h
Déjeuner et travail  
en groupe 
à l’espace Encan
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12 h 15
Inauguration de l’exposition par :
Maxime Bono, député-maire  
de La Rochelle et président de la 
Communauté d’agglomération  
et Jean-Marie Darmian, président du 
Club des villes et territoires cyclables.
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l e  m a g a z i n e  d ’ i n f o r m a t i o n  d e s  v i l l e s  e t  t e r r i t o i r e s  c y c l a b l e s

À l’occasion du 18e congrès, Ville & Vélo, le magazine  
d’information des villes et territoires cyclables,  

vous donne rendez-vous pour un spécial « La Rochelle ».  
Vous saurez tout sur les fameux vélos  

jaunes, la politique cyclable et les modes doux  
dans l’agglomération rochelaise.

le Club fête ses 20 ans !

Conception graphique > Studio Desailly / Photo du triporteur > © Thierry Nava • Photo de  
La Rochelle > © Frédéric Le Lan • Remerciements à Vincent Sadot, Antoine Desailly  

et Giulia Valmachino • Impression > LVRI • Imprimé sur papier recyclé
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