
Amphithéatre du C.N.F.P.T de Toulouse
9, rue Alex Coutet
31100 Toulouse
tél. 05 62 11 38 00

Lieu de rencontre

Modalités d’inscriptions
 pour les agents territoriaux 
 Les inscriptions se feront par votre service formation sur la plate-forme IEL du CNFPT 
        avec le code Q2ENV043 (pas de bulletin papier)

 pour les services de l'État et autres organismes
 Inscriptions en ligne 

 L'inscription vaut inscription définitive. Il n'y aura pas de convocation.

 Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Carine Flahaut - Cerema Sud-Ouest 
tél. 05 56 70 64 61
E-mail : carine.flahaut@cerema.fr

voir +

Date limite d’inscription : 
le 17 novembre 2016

Toulouse, 24 novembre 2016  

ici

e l État e
ici

Public visé
Cette journée est destinée à tous les acteurs de l’aménagement de l’espace public interurbain 
(Elus et techniciens des collectivités locales, Services de l'Etat, professionnels du secteur privé, 
associations...).

Frais de déplacement, de repas et d’hébergement 
 pour les fonctionnaires territoriaux
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants ou de leur employeur.
Le repas du midi est compris.

 pour les fonctionnaires et services autres que les collectivités territoriales
Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des participants ou de leur employeur.
Le repas du midi sera pris sur place pour un montant de 7,00 € environ

        Didier Jeantroux - CNFPT de Toulouse
        tél. 05 62 11 38 53

        E-mail : didier.jeantroux@cnfpt.fr

Le développement du vélo 
en interurbain 
Les leviers d’action et les opportunités

Une Voirie pour Tous 
Cerema Sud-Ouest

http://www.cnfpt.fr//sites/default/files/plan_acces_cnfpt.pdf?gl=MDAwM2YyMmU
https://inscription.cnfpt.fr/
http://enqueteur.sud-ouest.cerema.fr/index.php?sid=26568&lang=fr


Le réseau des véloroutes et voies vertes de France est de plus en plus 
fréquenté. Touristes, promeneurs, travailleurs, sportifs, jeunes, moins jeunes, 
familles, tous se côtoient sur ces routes.

Qu’il soit utilisé pour des déplacements de loisirs ou de la vie quotidienne, 
ce réseau doit évoluer constamment afin de répondre aux besoins 
et aux attentes de chacun. Il doit à la fois sécuriser les déplacements, 
orienter les cyclistes et leur apporter les commodités et les services 
qui leur seront utiles. 

Plus le réseau interurbain répondra aux attentes de chacun, plus il sera 
fréquenté notamment par les touristes étrangers. Ils sont de plus 
en plus nombreux à arpenter les routes de France à la découverte 
des richesses naturelles, historiques et culturelles de notre pays.
Pour les services, commerces et lieux touristiques le bénéfice est important 
grâce aux dépenses des clients et visiteurs à vélo. 

Développer le vélo en inter-urbain permet d’ouvrir de nouvelles perspectives 
pour une région, un département ou une commune en matière de tourisme, 
de loisir et de développement économique.

L’objectif de la journée sera de donner aux collectivités toutes les informations 
utiles pour développer autour d’un projet local fédérateur, créateur d’emplois 
et facteur de cohésion sociale, un réseau cyclable interurbain de qualité.

Accueil des participants

Ouverture de la journée 
par Driss SAMRI - Directeur du département des Transports Intelligents, de la Sécurité et du 
Partage de la Voirie – Cerema
Intervention de Sylvie BANOUN - Coordinatrice Interministérielle pour le Développement de 
l’Usage du Vélo.

Différents rappels de la réglementation
Définitions de la véloroute – de la voie verte – et points divers sur la réglementation.
Pierre OUALLET -  Chargé de mission déplacements actifs - Cerema   
         
La Chaussée à Voie Centrale Banalisée (CVCB)
Les usages et les retours d’expériences.
Jacques PEIGNE –  Chargé d’études déplacements actifs - Cerema
        
La conception et l'exploitation des aménagements cyclables
De quelle manière concevoir, entretenir et signaler un itinéraire cyclable pour assurer son succès?
Michel FONTAYNE – Fédération Française de Cyclotourisme - FFCT

Les usagers des véloroutes - voies vertes et exemple d’un itinéraire
Qui sont les usagers des véloroutes et voies vertes et quelles sont leurs attentes?
Présentation d’un itinéraire très apprécié par les cyclistes.
Julien SAVARY – Association Française des Véloroutes et voies vertes – AF3V

Déjeuner

Les véloroutes - voies vertes en France et en Occitanie
Etat d’avancement des véloroutes - voies vertes au niveau national et régional – actualités au sein 
des départements et régions cyclables, les chiffres clés de l’économie du vélo et point sur les modes 
de financements possibles.
Agathe DAUDIBON – Chef de projet - Association des Départements et Régions Cyclables - DRC

Le développement des véloroutes et voies vertes dans le Tarn et Garonne
Eric BENECH – Directeur adjoint - Direction Voirie et Aménagement - Conseil Départemental du Tarn 
et Garonne

La politique cyclable d’un département
Intervenant - non encore déterminé

Le schéma des mobilités actives de Saint- Emilion
Exemple d'un schéma des mobilités actives à l'échelle d'une intercommunalité girondine.
Pierre OUALLET – Chargé de mission déplacements actifs – Cerema
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