
	  

 

 
Talents du Vélo 2012 - Les lauréats 

Remise des prix, le 5 juillet 2012 
au Palais du Luxembourg, Paris 

 
 
Le concours « Talents du Vélo », à l’initiative du Club des villes et 
territoires cyclables, valorise des femmes et des hommes qui contribuent 
au développement de l’usage quotidien du vélo, par leurs actions ou leurs 
projets remarquables et exemplaires, et par leur engagement dans une 
perspective de mobilité durable et équitable. Parce que ce sont souvent 
des hommes et des femmes qui, dans les collectivités locales, les 
entreprises, les associations conçoivent ces projets, font comprendre leur 
intérêt et accompagnent leur mise en œuvre. 
Aux côtés du Club, deux partenaires sont venus renforcer l’expertise : 
l’association des maires Ville et Banlieue de France, et le Conseil national 
des professions du cycle (CNPC). 
Pour cette deuxième édition, 27 candidats ont concouru dans les 
5 catégories Talents du Vélo : Pédagogie, Entrepreneuriat, Solidarité, 
Communication, Innovation, ainsi que pour le Grand Prix Talent du Vélo. 
La diversité des approches des candidats - élus, aménageurs, 
entrepreneurs, associatifs, étudiants…- est un atout. Les projets et les 
actions proposés, quelle que soit leur identité particulière, partagent les 
enjeux essentiels que sont l’insertion sociale, la lutte contre la sédentarité 
et l’épidémie d’obésité, la préservation de l’environnement, la qualité de 
la vie collective. 
Ces Talents du Vélo dégagent les idées reçues, défrichent les innovations, 
mettent en évidence le renouvellement des politiques publiques 
d’aménagement urbain et de mobilité, comme des mentalités et des 
comportements. 
 
 
• A l’unanimité du jury, le Talent du Vélo 2012 « Solidarité »  
a récompensé Kevin DUPLAN de Vélo Solidaire de Cergy-Pontoise (95), 
pour la démarche d’insertion professionnelle de l’association par la 
réparation de vélos. 
• Le Talent du Vélo 2012 « Entrepreneuriat » a été décerné à 
Arthur SCHULZ, associé-fondateur de Green On (75),  
pour les flottes professionnelles de VAE en libre-service. 
• Le jury a décerné deux Talents du Vélo 2012 « Pédagogie » à : 
- Jacques GARREAU, vice-président de Nantes Métropole (44), 
pour CycloTan, une expérimentation du service combiné vélo pliant et 
transport en commun, 
- Dominique XAILLY, directeur de la Maison du vélo du Grand Nancy (54), 
pour le Film pédagogique traduit en langue des signes : Le Grand Nancy 
à vélo tout naturellement. 
• Le Talent du Vélo 2012 « Communication » a été décerné à  
Patrice LE BLANC, membre du collectif la masse critique, pour l’essor du 
vélo à Toulon (83), pour l'événementiel « Croissants et pignons. Le 
boulanger c’est à côté, bonne occasion de pédaler !   
• Nicolas ABEILLON, cofondateur-associé de Beecyclo (Lyon, 69) a reçu  
le Talent du Vélo 2012 « Innovation », pour développer les remorques 
urbaines pour vélo. 
• Le grand prix Talent du Vélo 2012 a été attribué à Frédéric ROLLET de 
l’association Pignon sur Rue (Lyon, 69) pour le site www.actuvelo.fr, 
portail d’information sur le vélo, mode de déplacement. 
 
Les lauréats des Talents du Vélo sont récompensés par la promotion de 
leur projet, réalisation, entreprise et d’une parution dans le magazine 
Ville & Vélo. Le Talent du vélo "Innovation" bénéficie d'une dotation de 
4000 euros, un soutien pour renforcer la démarche innovante. 
 

Coordination : Claude Lisbonis / CLC 
talentsduvelo@villes-cyclables.org – T. +33 (0)1 42 02 17 40 

 
 
 
 



TALENT DU VELO 2012, catégorie SOLIDARITÉ 
à l’unanimité du jury, à Kevin DUPLAN, de l’association VÉLO SOLIDAIRE (Cergy-Pontoise, 95)  
pour la démarche d’insertion professionnelle par la réparation de vélos 
L’association Vélo Solidaire a été créée en 2010, sous l’égide du Service de Prévention de la Sauvegarde 95, 
dans le cadre d’un ACI (Atelier Chantier d’Insertion) dénommé « liaisons douces et accessibilité » axé sur la 
récupération et la réparation de vélos, et l’aménagement d’espaces piétonniers et cyclables dans 
l’agglomération de Cergy-Pontoise. L’équipe de l’ACI est composée du directeur, de 2 chefs d’ateliers et de 13 
salariés en contrat d’insertion. Avec 350 bénévoles, l’association Vélo Solidaire permet de soutenir les activités 
de l’Atelier par la promotion du vélo, la participation aux manifestations sur le développement durable et les 
mobilités douces, l’organisation d’évènements autour de la pratique du vélo (marquage, entretien des vélos des 
communes de l’agglomération, stand en gare RER SNCF, stands d’information…). Vélo Solidaire donne ainsi à 
des personnes en difficulté l’opportunité de travailler et de se former dans le cadre d’un parcours d’insertion 
vers l’emploi par l’apprentissage de la mécanique vélo avec un/des professionnel/s. Elle s’inscrit dans une 
démarche de développement durable en favorisant l’utilisation du vélo en milieu urbain et en assurant une 
deuxième vie à des vélos inutilisés. Enfin, le réseau de bénévoles permet d’assurer un environnement porteur 
aux activités de l’atelier et une dynamique vélo sur tout le territoire.  
Le projet est soutenu par l’agglomération de Cergy Pontoise, (12 communes, 192 000 habitants), qui est 
rentrée dans cette dynamique vélo avec l’adoption dès 2007 d’un Schéma directeur cyclable comprenant 
plusieurs volets : aménagements d’itinéraires, création de stationnements sécurisés et mise en place de 
services (en 2009, mise en service du réseau de vélos en libre-service, VelO2 avec 41 stations et 360 vélos). 
Des partenaires renforcent ce soutien : les communes de l’agglomération, la SNCF, des associations locales… 
Depuis 2010, 1 200 vélos ont été récupérés, 250 remis en état et vendus (entre 20 et 80 euros). 31 personnes 
ont bénéficié d’un contrat d’insertion (9 en cours). 11 salariés sont sortis du dispositif avec un contrat de 
travail, les autres sont aidés dans leur recherche. L’objectif aujourd’hui est de disposer d’un stand d’information 
pour développer des actions « hors les murs » (coûts d’un stand d’information : 4500 euros) 
Contact : velosolidaire@gmail.com 
 
 

    
Dominique GILLOT, représentant l’association Ville & Banlieue           Denis BAUPIN, vice-président de l’Assemblée nationale, 
de France, sénatrice du Val d’Oise, remet le Talent du vélo            député de Paris, remet le Talent du vélo Entrepreneuriat 
Solidarité à Kevin DUPLAN, accompagné de Michel MASUREL,            aux associés de Green On : Arthur SCHULZ, François 
secrétaire de Vélo Solidaire.©DR             SCHAUB et Yann DEVAUX. ©DR 
 
 
TALENT DU VELO 2012, catégorie ENTREPRENEURIAT 
à Arthur SCHULZ, associé-fondateur de GREEN ON, (Paris, 75),  
pour les flottes professionnelles de VAE en libre-service 
L’objectif de Green On est de permettre à tous une mobilité efficace, tout en réduisant les maux qu’elle 
génère : inégalités et chocs environnementaux, sociaux et économiques. L’émergence des PDE et PDA (Plans 
de déplacements d’entreprise et d’administration) a été une opportunité : pour des trajets effectués à 80 % 
seuls, Green On, depuis 3 ans, propose aux entreprises et administrations des solutions « clé en main » de 
flottes professionnelles de vélos et VAE en libre-service. L’entreprise propose des vélos et VAE de haute 
résistance et équipés (sacoches, accessoires…), une infrastructure d’accueil, de sécurisation et de recharge des 
véhicules, la gestion automatisée du libre-service, l’entretien des véhicules sur site et l’assurance tous risques 
des véhicules et usagers, la communication et la formation éventuelle des usagers. L’offre « tout inclus » 
s’élève à environ 150 euros par mois par VAE pour une location de 36 mois. (Avec 8 à 20 utilisateurs par VAE 
selon la structure d’accueil, les coûts s’établissent au final entre 7 et 20 euros par mois par usager tout inclus). 
Cette jeune équipe de passionnés contribue à la création d’emplois non délocalisables pour la fourniture et 
l’entretien des véhicules, et participe à l’émergence d’une véritable économie autour du vélo, tout en 
contribuant à développer une « culture vélo » à partir du monde professionnel. Leur premier client a été la 
société STMicroelectronics à Paris en 2009. Ils comptent notamment parmi leurs clients : la SNCF (6 stations, 
30 VAE), Bouygues Construction (1 station, 8 VAE), la Mairie de Saint-Priest (69) (2 stations et 7 VAE en libre-
service pour les agents publics).… Aujourd’hui ils travaillent pour une dizaine de clients représentant 15 stations 
et près de 100 VAE en libre-service en France.Leur objectif est d’élargir leur clientèle aux zones d’activités PDIE 
(inter-entreprises) et PDIA (inter-administrations), aux activités commerciales B-to-B-to-C (hôtels, campings, 
garages…), en France et en Europe. 
Contact : contact@green-on.fr - www.green-on.fr 



 
TALENT DU VELO 2012, catégorie PEDAGOGIE 
à Jacques GARREAU, vice-président de Nantes Métropole (44)  
pour CycloTan : expérimentation du service combiné vélo pliant et transport en commun 
Pour que les habitants acceptent de laisser leur voiture, il faut leur proposer des solutions fluides. Nantes 
Métropole et la Semitan ont donc lancé une étude pilote de mars à août 2012, selon la démarche menée par 
l’opérateur belge, TEC / transport en commun de Wallonie. L’objectif est d’apporter des éléments de décision à 
Nantes Métropole dans la perspective de positionner le vélo pliant parmi les alternatives de mobilité en créant 
une offre d’abonnement transport collectif + location d’un vélo pliant. 
Le CycloTan, un vélo pliant léger, facile à plier et qu’on peut embarquer, une fois plié, à bord du bus, busway, 
tramway et Ter, a été mis à disposition de 100 testeurs volontaires, recrutés en février et mars 2012. Face au 
nombre de candidats (879), le nombre de testeurs initialement fixé à 50 a été doublé. Ils ont utilisés les vélos 
pliants et, après 10 jours de prise en main, le taux de satisfaction est de 88% pour l’utilisation intermodale 
CycloTan + transports en commun.  
Le coût est de 50 000 euros pour les 100 vélos et 17 000 € pour la mise en œuvre de l’étude. Cette 
expérimentation sur 100 testeurs sera proposée dès cet automne aux 70 000 abonnés annuels de la Semitan 
ainsi qu’aux usagers du réseau Ter sur le territoire de Nantes Métropole. Nantes Métropole envisage de diffuser 
cette pratique combinée et convaincre les autres collectivités et exploitants de transports de sa faisabilité. 
Contact : celine.chabot@nantesmetropole.fr - www.nantesmetropole.fr 
 

    
Ricardo MONTEZUMA, directeur de la Fundacion Ciudad Human (Bogota), remet deux Talent du Vélo Pédagogie : l’un à 
Jacques GARREAU, vice-président de Nantes Métropole (à gche), l’autre à Dominique XAILLY, directeur de la Maison du vélo 
du Grand Nancy (photo de dte, au centre), accompagné de Jean-Louis THIEBERT, vice-président du Grand Nancy. ©DR 
 
TALENT DU VELO 2012, catégorie PEDAGOGIE 
à Dominique XAILLY, directeur de la Maison du vélo du Grand Nancy (54)  
pour le film pédagogique traduit en langue des signes : Le Grand Nancy à vélo tout naturellement 
La Maison du Vélo du Grand Nancy a été créée en 2009 pour promouvoir la pratique du vélo et faciliter son 
apprentissage. L’équipe porte une attention particulière aux personnes en situation de handicap. Ses 
animateurs sont formés aux différents handicaps et disposent de tricycles et vélo-fauteuils adaptés, des pilotes 
bénévoles, avec des tandems, apprennent à faire du vélo aux personnes malvoyantes… 
Pour faciliter l’autonomie de tous, a été réalisé une film de 29 mn « Le Grand Nancy à vélo tout naturellement » 
qui informe sur l’entretien et la maintenance de son vélo et sur la sécurité. Il retrace l’ensemble du processus 
d’entretien d’un vélo : prévention, pédagogie, savoir-faire, autonomie. 
Réalisé par une société de production, avec comme acteurs le personnel de la Maison du vélo, ce film a été 
traduit en langage des signes, par deux traducteurs langue des signes, professeurs à l’Institution des jeunes 
sourds de Jarville-la-Malgrange, pour un budget global de 6 650 euros. Il s’adresse donc à tous, au grand 
public, aux scolaires, aux associations, ainsi qu’aux établissements spécialisés pour les malentendants. 
L’objectif de la Maison du vélo du Grand Nancy est d’élargir sa diffusion sur les télés, les sites internet…  
Contact : dominique.xailly@grand-nancy.org - www.grand-nancy.org/MaisonduVelo/ 
 
TALENT DU VELO 2012, catégorie COMMUNICATION 
à Patrice LE BLANC, membre du collectif La masse critique, pour l’essor du vélo à Toulon (83),  
pour « Croissants et pignons. Le boulanger c’est à côté, bonne occasion de pédaler ! » 
Pour la deuxième année, avec le soutien de la Ville d’Ollioules, et des élus de la Communauté d’agglomération 
Toulon-Provence-Méditerranée, La masse critique, pour l’essor du vélo à Toulon a lancé « Croissants-pignons » 
durant la semaine du développement durable du 1er au 7 avril 2012. Une viennoiserie était offerte à ceux qui 
venaient acheter leur pain à vélo, avec une distribution de thé et de café. Quinze boulangers de Toulon, de La 
Seyne, de Six Fours et Ollioules ont participé.  
L’objectif est de promouvoir l’usage du vélo comme moyen de transport privilégié pour se rendre à la 
boulangerie, un « petit » trajet... en mobilisant les boulangers, et le public « automobiliste », via les médias 
durant une semaine. Le coût de cette manifestation est peu élevé et sa réussite tient à l’investissement 
personnel des organisateurs. Le collectif souhaite pérenniser et développer cette action au-delà de sa deuxième 
année, en impliquant plus de boulangers, et donc plus de citoyens, et d’étendre la démarche auprès d’autres 
artisans et commerçants comme les fleuristes. 
Contact : tu-tor-@hotmail.fr - lamassecritique.free.fr 



  
 

 
 
 

 
 
 
Isabelle MESNARD, adjointe au Maire de Chartres, 
membre du bureau du Club des villes et territoires 
cyclables, remet le Talent du Vélo Communication à 
Patrice le Blanc, membre du collectif La masse critique, 
pour l’essor du vélo à Toulon. ©DR

 
TALENT DU VELO 2012 « INNOVATION » 
à Nicolas ABEILLON, cofondateur-associé de BEECYCLO (Lyon, 69)  
pour développer les remorques pour vélo 
Beecyclo, créée en 2010, fabrique une remorque de randonnée pour vélo appelée la « BeeZ » : une remorque 
bagagère monoroue, fonctionnelle et légère (4,9 kg), confortable, avec une grande capacité de portage (25kg) et 
au démontage simple. Cette remorque d’un coût d’environ 450 euros, est destinée à l’ensemble des cyclistes, mais 
plus particulièrement aux cyclotouristes. Beecyclo, en concevant et commercialisant la BeeZ et toutes solutions 
innovantes pour faciliter et démultiplier les déplacements en vélo, souhaite démocratiser l’usage du vélo pour des 
randonnées ou voyages. Nicolas Abeillon, professeur d’arts appliqués et en charge de la R&D, avec ses quatre 
associés, souhaite faire connaître et commercialiser la BeeZ, vendue via leur site internet, et s’inscrire dans une 
démarche de développement durable en labellisant la BeeZ « made in France ». 
Leur objectif, en remportant le Talent du Vélo 2012 « innovation » est d’accélérer le développement d’une 
remorque urbaine, d’un usage quotidien. 
Contact : nicolas.abeillon@beecyclo.fr - www.beecyclo.fr/ 
 
VELO 2012  
à Frédéric ROLLET, association Pignon sur Rue (Lyon, 69)  
pour www.actuvelo.fr, portail d’information sur le vélo, mode de déplacement. 
Ouvert depuis le 8 novembre 2011, www.actuvelo.fr informe sur l’actualité cyclable en France, en Europe et dans 
le monde. A moins d’un an d’existence, sa notoriété est confirmée avec plus de 3 000 articles référencés, 10 
minutes environ par visite, 350 visites par jour, 60 000 pages vues par mois. Il offre une sélection d’actualités et 
d’articles en langues française et anglaise, ainsi qu’un glossaire, une liste de liens, un agenda… et un moteur de 
recherche. Ce portail a l’objectif de centraliser la richesse de l’information existante sur le vélo, jusqu’à présent 
dispersée, et de participer ainsi à l’information et à la formation des acteurs du vélo : personnel des collectivités 
territoriales, associations, bureaux d’études, particuliers… 
Le projet Actuvélo a été lancé en 2008, au sein de l’association Pignon sur Rue qui propose, avec quatre salariés et 
une cinquantaine de bénévoles, différents services aux cyclistes de l’agglomération lyonnaise : un centre de 
documentation, une vélo-école, des animations… Actuvélo fonctionne au quotidien grâce au travail de la 
documentaliste de Pignon sur Rue, des veilleurs et veilleuses bénévoles, d’un développeur web et d’une graphiste. 
ActuVélo bénéficie des soutiens financiers des partenaires de Pignon sur Rue : la Coordination interministérielle 
pour le développement de l’usage du vélo, le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes / Feder, l’Ademe. L’objectif de 
l’équipe est de donner une forte visibilité au portail, par des campagnes de communication, pour augmenter sa 
fréquentation. 
Contact : contact@actuvelo.fr – actuvelo.fr 
      

     
Cécile DUPAYS, représentant le CNPC, responsable marketing      Alain ANZIANI, sénateur de Gironde, questeur du Sénat, 
et études, remet le Talent du Vélo Innovation aux associés de      remet le Grand Prix Talent du vélo 2012 à Frédéric ROLLET, 
Beecyclo, Nicolas ABEILLON, Guillaume LACOUR et Eloi MIEHE.     accompagné de Sara MOMPLOT, documentaliste, pour le  
©DR        portail actuvelo.fr©DR 
 
 

Les membres du jury du concours Talents du Vélo 2012 : • Association des Maires Ville et Banlieue de France : 
Camille VIELHESCAZE, délégué général, • CERTU : Thomas JOUANNOT, Chargé de mission vélo, • Club des villes et 
territoires cyclables : Véronique MICHAUD, secrétaire générale, • Coordination Interministérielle pour le 
développement de l'usage du vélo : Dominique LEBRUN, coordonnateur, • CNPC : Catherine TRACHTENBERG, 
déléguée générale, • FUB : Geneviève LAFERRERE, présidente, • MTI Conseil : Bruno MONJARET, directeur général.  



             
 

Talents du Vélo 2012 - Les candidats 
 
 
 
• ABEILLON Nicolas, cofondateur-associé, 
BEECYCLO (Lyon, 69) 
Remorque pour vélo 
nicolas.abeillon@beecyclo.fr - ww.beecyclo.fr 
 

• AVRIL Christian, vice-président, DIEPPE À 
VÉLO (76) 
Des fanions sur les vélos d’enfants 
dieppe.velo@fubicy.org  
 

• CALLOT Céline, coordinatrice, BRETZ’ 
SELLE (Strasbourg, 67) 
Les Petites Mains dans le Cambouis : ateliers-
vélos pour les enfants 
contact@bretzselle.org - www.bretzselle.org 
 

• CAPRON Géraldine-Sophie, directrice, 
MOB D’EMPLOI (Metz, 57) 
Stations vélos à Thionville : insertion 
professionnelle + modes doux 
contact@mobemploi.com - www.mobemploi.com 
 

• CORRE Michel - LA FAMILLE KIROUL 
(Avrillé, 49), Le tour Kiroul  
voyage à vélo en recueillant des dons pour l’AFM 
(Association Française contre les Myopathies) 
lafamillekiroul@yahoo.fr 
lafamillekiroul.blogs.afm-telethon.fr 
 

• COTTEBRUNE Arnaud, président, 
VÉLISOL’ /RICHARD Arnaud, photographe, 
Dans la Roue d’Alphonse (Caen, 14) Une 
exposition de photos vélos « encadrées » dans 
des cadres de vélos 
associationvelisol@yahoo.fr - www.velisol.fr 
 

• DEBAUSSART Emmanuelle, chargée de 
communication, VILLE DE LORIENT (56) 
« Partageons la rue » 
communication@mairie-lorient.fr 
www.lorient.fr 
 

• DELGORGUE Pauline, fondatrice, 
ITINÉRANCE À VÉLO (Salon-de-Provence, 13) 
Topo-guides de voyage à vélo 
pauline.delgorgue@itineranceavelo.fr 
ww.itineranceavelo.fr 
 

• DUPLAN Kévin, ingénieur en 
environnement, VÉLO SOLIDAIRE  
(Cergy-Pontoise, 95) 
Insertion professionnelle + réparation de vélos 
velosolidaire@gmail.com 
 

• FABIEN Jean-Sébastien, directeur 
commercial, M’VÉLO (Montpellier, 34) 
Intervention « sur place » pour réparer, 
dépanner… les vélos 
jsfabien@mvelo.fr - www.mvelo.fr 
 

 
 
 
• FAGES-PLANTIER Anne-Laure, 
responsable Antenne de Bordeaux,  
UNIS-CITÉ  (33) 
Ambassadeurs du vélo via le Service civique 
volontaire 
afages-plantier@uniscite.fr - www.uniscite.fr 
 

• FULCHÉRI Fabienne, directrice, ESPACE 
DE L’ART CONCRET (Mouans-Sartoux, 06) 
Exposition « Art et Bicyclette » 
epinette@espacedelartconcret.fr 
www.espacedelartconcret.fr 
 

• GARREAU Jacques, vice-président de 
NANTES MÉTROPOLES (44) 
CycloTan : expérimentation du service combiné 
vélo pliant + Transport en commun 
celine.chabot@nantesmetropole.fr 
www.nantesmetropole.fr 
 

• GORGET Laurent, Sales Manager France, 
ADVENSE BVBA (Rueil-Malmaison, 92)  
Gilets de sécurité avec technologie 
électroluminescente autonome 
laurent@advense.com – www.advense.com 
 

• GOURBIÈRE Antoine, chargé du dévelop-
pement, URBANBIKE Montpellier (34) 
Les 1ers Orange Bike Days, 22 Septembre 2012 
antoine.gourbiere@hotmail.fr  
www.urbanbike-montpellier.com  
 

• HURÉ Maxime, doctorant, Sciences-Po 
Lyon (69) 
Pour l’édition de l’ouvrage : Les innovations du 
vélo urbain en France depuis les années 1970 
maxime.hure@sciencespo-lyon.fr 
 

• IGERSHEIM Nicolas, président,  
LA VILLE À VÉLO (Lyon, 69) 
Carte interactive des aménagements cyclables 
de l’agglomération lyonnaise 
contact@lavilleavelo.org - www.lavilleavelo.org 
 

• LE BLANC Patrice, membre du collectif La 
masse critique, pour l’essor du vélo à 
Toulon (83) 
« Croissants et pignons. Le boulanger c’est à 
côté, bonne occasion de pédaler ! » 
tu-tor-@hotmail.fr - lamassecritique.free.fr 
 

• LE NOCHER Maxime,  
LE COURSIER AZURÉCO (Nice, 04)  
Coursier à vélo en ville 
lecoursierazureco@live.fr 
 

• MAREUIL Anthony (Tours, 37) 
Système pour gérer les Crédits Carbone, Santé, 
Environnement / CCSE 
anthony.mareuil@idemi.net 



 
 
• OHLUND Henrik, directeur technique, 
ASSOCIATION O.PRODUCTION  
(Issy-les-Moulineaux, 92)     
Le jeu-test Baladenville  
contact@baladenville.fr - www.baladenville.fr 
 

• ROBERT Gildas, responsable Mission 
Mobilité, MAIRIE DE PARIS (75) 
Le blog Vélib’ et moi de la Mairie de Paris  
gildas.robert@paris.fr - Blog.velib.paris.fr 
 

• ROLLET Frédéric, PIGNON SUR RUE  
(Lyon, 69) 
www.actuvelo.fr - Portail d’information sur le 
vélo, mode de déplacement 
contact@actuvelo.fr 
 

• SCHULZ Arthur, associé-fondateur, 
GREEN ON (Paris, 75) 
Flottes professionnelles de VAE en libre-service 
contact@green-on.fr - www.green-on.fr 
 

• TUFFIGO Jean-François, LE CYCLO 
COURSIER (Le Havre, 76) 
Service de coursier à vélo 
lecyclocoursier@numericable.fr 
Lecyclocoursier.fr 
 

• UN VAN DER TOORN Judith,  
stagiaire Formation Professionnelle  
(Chalon-sur-Saône, 71) 
Projet E-COMMoBILE - projet CSP (Contrat 
Sécurisation Professionnelle Pôle Emploi)  
ecommobileconseil@gmail.com 
ecomobilebourgogne.blogspot.com 
 

• XAILLY Dominique, directeur, MAISON DU 
VÉLO DU GRAND NANCY (54) 
Film pédagogique traduit en langue des signes : 
Le Grand Nancy à vélo tout naturellement 
dominique.xailly@grand-nancy.org 
www.grand-nancy.org/MaisonduVelo/ 
  


