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1

ÉDITO
Chers amis cyclistes,
Tout le monde s’accorde sur le fait
que le vélo est l’outil de déplacement
écologique par excellence, le plus
sobre énergétiquement, n’émettant
ni gaz à effet de serre, ni particule
fine.
Cependant, ce n’est pas cet aspect là
qui est le plus fascinant dans le vélo.
Ce qui est réellement fascinant, c’est son rapport à la ville.
Il est étonnant de constater la façon dont ce simple objet qui prend si peu de place et ne pèse qu’une dizaine de kilos
- la façonne, lentement mais sûrement, en influençant nos
déplacements, nos relations sociales, notre manière de
consommer, et enfin notre santé et notre bien être, jusqu’au
choix de notre lieu d’habitation.
Notre journée d’études nous permettra de débattre et
d’échanger autour de la façon d’identifier au mieux les
nombreux leviers qu’offre la petite reine.
Olivier Schneider
Président de la FUB
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PROGRAMME
DU 28 AVRIL

8h30 I Accueil café
9h30 I Table ronde d’ouverture
Le vélo façonne la ville
Animateur : Clément Lesort, journaliste, SUN Radio, avec Olivier Schneider, président, FUB
Le vélo façonne et fascine la ville tant sur le plan architectural et urbanistique que par
son appropriation par les usagers. La réussite de politiques cyclables est intimement liée
à la capacité des villes ou collectivités à co-construire des politiques publiques avec les
associations, experts d’usage. Clé d’une ville cyclable acceptée, cohérente et fascinante ?

• Laurent Fraisse, socio-économiste, membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire de
Sociologie Économique

• Philippe Grosvalet, président, Département de Loire-Atlantique
• Johanna Rolland, présidente, Nantes Métropole
• Un représentant de la Région Pays de la Loire

11h I Sessions thématiques
Session 1 : Comment allier mieux-vivre et efficacité énergétique dans l’habitat
social grâce au vélo ?
Animatrice : Geneviève Laferrère, administratrice, FUB
A partir d’enquêtes de terrain pour documenter le vélo dans les quartiers d’habitat social, cet
atelier présentera un panel d’actions concrètes engagées par des bailleurs sociaux et des
associations de promotion du vélo.

• Frédéric Barbe, enseignant-chercheur, laboratoire Ambiances Architectures Urbanités,
ENSA Nantes

• Marine Fabre, directrice, Pignon sur rue
• Jean-Noël Freixinos, directeur général, Habitat 44
• Clémence Pascal, chargée du programme ALVEOLE, FUB

Session 2 : Les partenariats catalyseurs d’une culture vélo partagée
Animateur : Claude Lievens-Souday, vice-président, FUB
Entreprises et associations à la recherche de solutions pour faciliter les nouvelles mobilités en
offrant des services autour du vélo : impacts sur la politique cyclable, l’emploi et la formation.

• Antoine Boroch, animateur, BeauVélo, Beauvais
• Anthonin Darbon, directeur de Cyclocity, filiale VLS de JCDecaux
• Laurent Fraisse, socio-économiste, membre associé au Laboratoire Interdisciplinaire de
Sociologie Économique

• Jean-Sébastien Tronchon, leader support et services utilisateur cycle, B’TWIN
• Marie-France Vayssières, responsable nouvelles mobilités, Keolis
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Session 3 : Enquête de cyclabilité : quand l’avis citoyen aiguillonne les
politiques vélo
Animateur : Olivier Schneider, président, FUB
L’enquête, outil pour concevoir de meilleures politiques cyclables ? Associations d’usagers
et collectivités demandent aux citoyens leur avis sur les conditions de circulation à vélo...

• Daniel Bachofner, responsable Sécurité Routière et coordinateur du baromètre de
cyclabilité national, PRO VELO Suisse

• Charles Maguin, administrateur, FUB
• Chloé Mispelon, chargée de communication et coordinatrice du groupe d’échange sur
les baromètres de cyclabilité, European Cyclists’ Federation

• Emmanuel Roche, chargé du développement de la politique cyclable et auteur d’une
enquête de cyclabilité, et Bernard Januel, en charge de l’écomobilité, conseiller
délégué au vice-président de Chambéry Métropole - coeur des Bauges

12h30 I Déjeuner buffet
14h I Ateliers participatifs
Atelier 1 : Le vélo pour tous dans la ville de demain
Animatrice : Geneviève Laferrère, administratrice, FUB
Les participants co-construiront le référentiel nécessaire à l’émergence de formes
urbaines favorables aux «nouvelles mobilités » dont le vélo devrait être le mode majeur.

• Frédéric Barbe, enseignant-chercheur, laboratoire Ambiances Architectures
Urbanités, ENSA Nantes

• Julien Boileau, chef d’agence, Nacarat Pays de Loire
• Jean Favreau, architecte diplômé, auteur d’un court-métrage “30 façons de pédaler”
• François Prochasson, ingénieur urbaniste, Rue de l’Avenir

Atelier 2 : Partenariats privés, mode d’emploi
Animatrice : Annie-Claude Thiolat, vice-présidente, FUB
Construire des partenariats privés en respectant les fondamentaux de l’association :
partenariats financiers, mécénat de compétences, avantages et inconvénients du rescrit
fiscal, modalités de convention.

• Alain Boeswilwald, directeur général, TAN, filiale de Transdev
• Christophe Huge, directeur régional, JC DECAUX
• Un avocat spécialiste droit associatif et rescrit fiscal

Atelier 3 : Promouvoir la charte des engagements réciproques, un outil
indispensable ?
Animateur : Patrice Malachin, administrateur, FUB
Les SRADDET et la charte des engagements réciproques, deux outils au service des
partenariats entre associations d’usagers et collectivités territoriales. Etre expert d’usage :
co-construire sans perdre son âme !

•
•
•
•
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Alain Forest, président, Mouvement Associatif des Pays de la Loire
Thomas Quero, maire-adjoint, ville de Nantes
Camille Thomé, directrice, Départements et Régions Cyclables
Samy Guyet, vice-président, Place au vélo Nantes

Atelier 4 : Le vélo en ville, c’est la santé
Animatrice : Bernadette Caillard-Humeau, vice-présidente, FUB
Que va changer le décret du 1er mars 2017 « sport sur ordonnance » ? Quels sont les atouts du
vélo pour la prévention et le traitement des maladies chroniques ? Le vélo, outil thérapeutique ?

• Dr Guillaume Barucq, médecin généraliste et élu à l’environnement, Ville de Biarritz
• Dr Marie-Pierre Humeau-Chapuis, médecin spécialiste Pneumologie et Ingénieur en
Éducation Thérapeutique du Patient

• Dr Pierre Marette, cardiologue, Nantes
• Dr Patricia Saraux-Salaun, médecin-directeur, Mission Santé Publique, Ville de Nantes
• Pr Jean-François Toussaint, directeur, Institut de recherche bio-médicale et
d’épidémiologie du sport

Atelier 5 : Mener une campagne d’enquête auprès des usagers du vélo
Animateur : Charles Maguin, administrateur, FUB
Lorsqu’on utilise l’expression citoyenne comme levier politique, il faut réunir suffisamment de
répondants : comment s’organiser ? Cas pratique : une enquête vélo nationale.

• Chloé Mispelon, coordinatrice baromètres de cyclabilité, European Cyclists’ Federation
• Emmanuel Roche, chargé du développement de la politique cyclable et auteur d’une
enquête de cyclabilité, Chambéry Métropole - coeur des Bauges

Atelier 6 : Qualité de l’air, vélo et VAE
Animateur : Olivier Schneider, président, FUB
Le cycliste est-il réellement plus exposé que les autres à la pollution de l’air ? Faut-il ou pas
l’inciter à pédaler pendant les pics de pollution ? Quelles solutions apportent les VAE ?

• Olivier Blond, président, association RESPIRE
• Marie Pouponneau, ingénieure, service qualité de l’air, Direction Villes et Territoires
Durables, ADEME

• Charlotte Delpeux, chargée de communication, Air Pays de la Loire (à confirmer)
• Charles Poretz, directeur, Cyclez
• Dr Jean-Philippe Santoni, pneumologue, bénévole à la Fondation du Souffle

16h30 I Table ronde de conclusion
Une culture vélo pour fasciner la ville
Animateur : Clément Lesort, journaliste, SUN Radio, avec Olivier Schneider, président, FUB
Comment construire ensemble une véritable culture vélo ?

• Sylvie Banoun, coordonnatrice interministérielle pour le développement de l’usage du vélo,
MEEM

• Mathieu Chassignet, ingénieur, service transports et mobilité, Direction Villes et Territoires
•
•
•
•

Durables, ADEME
Jacques Garreau, vice-président, Nantes Métropole
André Ghestem, président commission cycle, Union Sport & Cycle, Shimano France
Michel Gillot, vice-président, Club des Villes et Territoires Cyclables
Camille Thomé, directrice, Départements et Régions Cyclables

17h30 I Visite de Nantes à vélo
Commentée par les techniciens de Nantes Métropole et Voyage à Nantes.

19h I Cocktail
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PLAN
ET INDICATIONS
4 Hôtel de ville

3
3

Gare
SNCF

2 La Bicycletterie

Ecole Nationale
Supérieure
1
d’Architecture

DISTANCE ET TEMPS DE TRAJET
Gare SNCF Nantes - Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSA) : 2 km
24 min à pied • 8 min à vélo • 16 min en transports en commun (tram 1 direction
François Mitterand depuis l’arrêt Gare SNCF Nord, descendre à l’arrêt Médiathèque,
puis à pied pendant 8 minutes) • VLS : station Bicloo Ecole d’architecture n° 77
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1

17e Journée d’études de la FUB • Ecole Nationale Supérieure d’Architecture
(ENSA) - 6 quai François Mitterand - Nantes

2

Retrait et restitution des vélos (entre 8h15 et 20h) • La Bicycletterie - Place du
Commerce - Nantes

3

Gare SNCF • 27 boulevard de Stalingrad - Nantes

4

Cocktail • Jardins de l’hôtel de ville - 2 rue de l’hôtel de ville - Nantes

BULLETIN
D’INSCRIPTION

À co m p l é te r d e p ré f é re n ce e n l i g n e s u r w w w. f u b . f r
o u à re to u r n e r a va n t le 2 1 a v r i l 2 0 1 7 à l a F U B

Nom.......................................................... Prénom......................................................................
Organisme............................................... Fonction......................................................................
Adresse........................................................................................................................................
Code postal..................................................... Ville......................................................................
Tél............................................................... E-mail......................................................................
r Je m’inscris à la Journée d’études FUB « Le vélo façonne et fascine la ville », vendredi
28 avril à Nantes

Je participe le matin à la session thématique suivante :
r Session 1 : Comment allier mieux-vivre et efficacité énergétique dans l’habitat social grâce au
vélo ?
r Session 2 : Les partenariats catalyseurs d’une culture vélo partagée
r Session 3 : Enquête de cyclabilité : quand l’avis citoyen aiguillonne les politiques vélo

Je participe l’après-midi à l’atelier suivant :
r Atelier 1 : Le vélo pour tous dans la ville de demain
r Atelier 2 : Partenariats privés, mode d’emploi
r Atelier 3 : Promouvoir la charte des engagements réciproques, un outil indispensable ?
r Atelier 4 : Le vélo en ville, c’est la santé
r Atelier 5 : Mener une campagne d’enquête auprès des usagers du vélo
r Atelier 6 : Qualité de l’air, vélo et VAE

r Durant mon séjour, je souhaite disposer gratuitement d’un vélo
Veuillez renseigner votre courriel pour recevoir les modalités de prêt du vélo.

r Je souhaite bénéficier d’un fichet Congrès et Salon SNCF - 20 % sur l’achat de mon

titre de transport aller / retour :

La FUB m’enverra _ _ _ _ _ _ _ _ bon(s) de réduction.

Frais d’inscription
• Par personne, déjeuner compris •
r Professionnels et institutionnels............................................................................................150 €
r Membres FUB, étudiants..........................................................................................................70 €
r Autres associations et individuels....................................................................................100 €
r Presse............................................................................................................................. 25 €

Paiement :
		
		
		

 par virement de préférence : envoi RIB FUB sur demande
(après facturation, en précisant le n° de facture)
 par mandat administratif
 par chèque à l’ordre de la FUB

Attention : toute annulation doit être faite par écrit. Jusqu’au 21 avril 2017, l’inscription est remboursée, déduction faite d’une retenue
de 25 €. En cas d’annulation à partir du 22 avril 2017, aucun remboursement ne sera effectué.
FUB - 12 rue des Bouchers - 67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 75 71 90 - Courriel : contact@fub.fr
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POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
Toutes les informations sur le congrès :
www.fub.fr

Fédération française des Usagers de la Bicyclette
12 rue des Bouchers • 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 75 71 90 - contact@fub.fr
Lundi - vendredi : 9h-12h et 14h-18h
www.fub.fr - www.bicycode.org

le vélo au quotidien

Place au vélo Nantes
Maison des associations •
1 rue d’Auvours • 44000 Nantes
Tél. 02 40 200 400 - nantes@fubicy.org
www.placeauvelo-nantes.fr

NOS
PARTENAIRES

CMJN
LOGOTYPE 2015
Orange Métropole
52 % Magenta
100 % Jaune

Bleu Métropole
90 % Cyan
40 % Magenta

Noir Métropole
100 % Noir

Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies dans
la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.

ILS NOUS
SOUTIENNENT
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