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Auditorium de l’Opéra
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Espace Liberté
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8h30 ● CONVERGENCE VERS L’EMPLOI
Plusieurs groupes de jeunes se mettront 
en selle pour leur avenir au départ de 
différentes structures sur le territoire.

8h45 -10h ● PETIT DÉJEUNER 
Vitacité // ACE CEE // Jeunes
Rencontre entre des jeunes de ViTaCiTé 
la Mission Locale en recherche d’emploi 
& des chefs d’entreprises de l’ACE CEE.

9h30 -11h ● ATELIER TECHNIQUE
Favoriser le vélo en ville : concevoir des 
aménagements efficaces et sécurisés
Introduction par la Communauté Paris-Saclay : 
Présentation du schéma directeur des circulations 
douces

Points abordés avec Bertrand DEBOUDT du CEREMA

● La question de la contrainte sur la voiture 
individuelle pour favoriser le vélo en ville
● Typologie & normes des aménage-
ments cyclables 
● Aménagements simples et/ou mixtes , 
peu coûteux, bien conçus ; améliorant 
la sécurité

10h-12h30 ● ATELIER CRÉATIF
Comment entreprendre à vélo
sur le territoire ?
avec Mathieu EYMIN, des Boites à Vélo
& Céline SETIMELLI, d’Essonne Active

De l’idée jusqu’à la mise en œuvre, des 
centaines d’entreprises ont compris que 
le vélo est un moyen agréable, peu coû-
teux & efficace d’exercer sa mobilité 
professionnelle. Que votre projet tourne 
autour de services aux entreprises, aux 
particuliers, de l’artisanat, la logistique 
ou la restauration, il y a certainement un 
vélo qui répondra à vos attentes...

11h - 11h30 ● ALLOCUTION
Nicolas SAMSOEN, Maire de Massy, en présence de 
nombreux Élu.e.s

11h30 -12h30 ● ATELIER TECHNIQUE
Le recensement des aménagements 
cyclables d’Île-de-France Mobilités 
dans OpenStreetMap 
avec Charles MILLET de Carto’Cité

● Les ressources OpenStreetMap liées 
au vélo
● Le recensement & maintien de la don-
née des aménagements cyclables 

14h-16h30 ● ATELIER CARTO
Connaître et utiliser les données car-
tographiques des aménagements 
cyclables orientés SIG 
Mutualisation des données de la Communauté Pa-
ris-Saclay, par Benoit MEUNIER

● Présentation de la carte Geovelo des 
aménagements cyclables 
Pour se familiariser avec les données vélo 
OpenStreetMap (OSM), par Charles MILLET de Car-
to’Cité :

● Utilisation & classification des données 
OSM pour leur exploitation dans un SIG 
(création de cartes, statistiques,...) 
En conclusion : Cartographie collaborative des dis-
continuités cyclables majeures, avec Dominique 
RIOU de l’IAU-idf & Benoit CARROUÉE de la FCDE

● Projet en cours avec l’Institut d’amé-
nagement et d’urbanisme de la région 
ÎDF : identifier les coupures & program-
mer leur résorption avec les collectivités.

Auditorium de l’Opéra ●  Massy
Place de France ● Parvis de l’Opéra

À propos du Collectif Vélo Massy-CPS
Créé en 2016, le Collectif Vélo Massy-CPS regroupe les associations MDB, Soif de 

Bitume, La Recyclerie Sportive & Les Colibris de Massy-Palaiseau ; en étroite colla-
boration avec l’Agenda 21 de la ville de Massy & le Pôle Circulations Douces du 
territoire d’agglomération de Paris-Saclay. Notre collectif, qui est à l’origine de 
l’événement Parlons Vélo à Massy pour la 3ème année consécutive, œuvre 
pour le développement de la mobilité active, dans une dynamique de Déve-
loppement Durable et d’ESS. Nous organisons tout au long de l’année de nom-

breuses animations de sensibilisation et d’information sur la pratique du vélo sur 
le territoire de Paris-Saclay. 2019 étant décrétée Année du Vélo au plan national, 

rejoignez-nous pour montrer l’exemple sur notre territoire ! 

15 mars 2019

12 h 30- 14 h 20 

Restauration Food Bike & job Dating

Nicolas SAMSOEN
Maire de Massy

Partenaire du Collectif Vélo 
depuis la 1ère édition, la ville 

de Massy s’engage pleine-
ment pour faciliter et encou-
rager la pratique du vélo à 
Massy : croissance du réseau 
cyclable, garages à vélo, 
zones 30… 
Surtout, au-delà des infrastruc-

tures, nous sommes convaincus 
que la sensibilisation et l’infor-
mation sont les clefs pour chan-
ger nos habitudes. Comme 
souvent, les usages précèdent 
l’action publique !
C’est l’objectif de ce forum : 

ateliers, tables-rondes et confé-
rences sont organisés pour par-
tager ensemble les bonnes pra-
tiques et les exemples concrets 
pour favoriser l’usage de la 
petite reine ! Tous en selle ! 

Élisabeth PHLIPPOTEAU
Maire-adjointe à l’Espace public 

et au Développement durable

Personne handicapée Élu·e, aménagement
urbain, ingénierie de voirie

Cycliste, vélotaf Demandeur·se d’emploi, 
jeune entrepreneur·se 

Tout public

Légende des publics visés



15h10-15h50 ● TABLE RONDE
Femme & métier d’avenir 
Isabelle LESENS (modératrice-blogueuse)
Adeline BARNAULT (Cultureuil) 
Clémence MARION (Mercycle)
Vanessa Parenteau (Paris Sud Aménagement)

Parlons des femmes qui ont le vélo dans 
la peau. Aucune ne travaille dans le 
vélo, toutes l’utilisent dans leurs activités 
professionnelles.

15h55-16h40 ● TABLE RONDE
Innovation & Inclusion
Nicolas TRÜB (StilicForce, animateur)
Innovation Lab Ericsson (PolluBike)
Soizic LE TALLEC (À vélo sans âge)
Fabienne LE MARREC (Études et Chantiers IDF)

Parlons cyclo-carto’ de la pollution en temps 
réel, secret de jouvence pour personnes à 
mobilité réduite, puis d’autres initiatives in-
clusives/innovantes sur notre territoire.

16h45-17h30 ● TABLE RONDE
Sport & TranSport fabricant
de mobilité active
Amandine SINGLA (Ministère des Sports)
Gilles MANUELLE (CycloFret)
Fakroudine Akbaraly (Nokia ● Vélo Solaire)
Olivier MOUCHEBOEUF (Fédération Union Sport Cycle)

Parlons Sport & Transport, et dont la logis-
tique «écolonomique» du dernier kilomètre 
n’est que trop rarement 1ère de cordée !   

18h-19h ● LANCEMENT OFFICIEL DU 
COLLECTIF DES ASSOCIATIONS VÉLO IDF
Stéphane BEAUDET (Vice-Président de la Région Île-
de-France en charge des Transports) 
Jacques BAUDRIER (délégué de l’Adjoint au Maire char-
gé de l’urbanisme & du renouvellement urbain à Paris) 
Pierre SERNE (président du Club des Villes et terri-
toires cyclables) 
Nicolas SAMSOEN (Maire de Massy)
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14h30-15h05 ● EN OUVERTURE
Le vélo peut-il constituer une solution
à la crise civilisationnelle ?
Intervention du Dr Jean-Luc SALADIN

Il a contribué au renouveau du mouvement vélo en France ; 
a fondé l’association havraise affiliée à la Fubicy en 1989 ; initié une des pre-
mières recycleries de vélo en 1996, autour d’un chantier d’insertion ; dirigé 
les premières thèses de médecine du Dr Sylvain Emo en 2004 qui ont montré 
l’intérêt de l’activité physique pour préserver la santé, et milite pour l’usage 
quotidien du vélo comme un acte civilisationnel.

19 h 00- 20 h 00 
Buffet Apéro-dinatoire           22 h 30- 23 h 00

Discussion autour d’un ver
re

Olivier SCHNEIDER
Président de la FUB, Fédération  
française des Usagers de la Bicyclette.
Il est conseiller en mobilité durable, et 
travaille dans toute l’Europe. Très pré-

sent sur les réseaux sociaux & dans les 
sphères ministérielles, c’est un ani-
mateur hors-pair qui a renforcé la 
voix/voie du vélo comme une so-
lution incontournable de la gestion 
des crises sociales, économiques & 

environnementales que nous traver-
sons. C’est un vrai cycliste au quoti-

dien, mobile & polyglotte, sautant d’un 
train à l’autre avec son vélo pliant ! 

Lorelei LIMOUSIN
Responsable des politiques Climat-Trans-
ports au Réseau Action Climat (RAC)
Lorelei Limousin est diplômée de l’Ins-

titut d’études politiques de Gre-
noble en affaires européennes, 
spécialisée sur les activités de la 
société civile. Après deux ans 
d’expériences au sein d’ONG eu-
ropéennes sur le climat, la mobi-

lisation citoyenne et les transports, 
elle a rejoint le Réseau Action Climat 

en juin 2012 pour s’occuper pleinement 
de ce secteur.

Valérie MASSON-DELMOTTE 
Chercheuse CEA en sciences du climat 
au IPSL/LSCE, Université Paris Saclay
Depuis 2015, Valérie Masson-Delmotte 
est devenue pour les Français le vi-
sage des sciences du climat et de 
l’expertise internationale sur le ré-
chauffement climatique. Copré-
sidente du chapitre scientifique 
du Groupe d’experts intergou-
vernemental sur l’évolution du cli-
mat (GIEC), sa parole a permis de 
populariser la science et nous a fait 
prendre conscience de la catastrophe 
en cours.

Olivier RAZEMON
Journaliste-blog Le Monde
Il détient une maîtrise de droit public de 
l’université Lille 2, avant de sortir diplô-
mé de Sciences-Po Strasbourg en 
1990. Il a collaboré depuis avec de 
nombreuses agences de presse, 
ainsi qu’avec une multitude de 
magazines comme La Gazette 
des communes, Alternatives écono-
miques, ... Depuis 2003, il écrit régu-
lièrement des articles pour Le Monde, 
principalement sur les transports, l’urba-
nisme & les modes de vie
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Depuis des décennies, la banalisation de l'usage de 
la voiture particulière a dessiné les territoires, et no-
tamment les zones urbaines ; à l'échelle de la pla-
nète, les villes sont devenues le moteur du réchauffe-
ment climatique. En quoi l'aménagement d'espaces 
piétons ou cyclables s'avère nécessaire pour penser la ville autrement/ la 
verdir/ favoriser notre mobilité active pour une ville apaisée, résiliente et 
agréable à vivre.   

Une Croq’envie Food Bike ?

Changer nos villes, changer 
nos vies sans changer le climat
20H-22H30
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10h-18h ● À DÉCOUVRIR

10h-12h ● ATELIER DÉCOUVERTE
Les différents services vélo 
d’OpenStreetMap
Charles MILLET de Carto’Cité

Utilisation d’outils numériques liés au vélo

10h-12h ● ATELIER VÉLO ÉCOLE
Philippe IGNATIO de La Recyclerie Sportive

Vous souhaitez vous déplacer à vélo en 
ville, mais vous n’êtes pas encore assez 
à l’aise avec votre environnement et/ou 
n’avez pas eu la chance d’apprendre 
à faire du vélo ; n’hésitez pas à venir 
rencontrer des professionnels formés 
pour y gagner en autonomie dans vos 
déplacements à vélo : le seul transport 
écolonomique, silencieux, pratique, ac-
cessible à tou.te.s et bon pour la santé !  

14h-16h ● VÉLO & GPS
Charles MILLET de Carto’Cité

Le vélo et votre GPS ou smartphone 
(itinéraires et signalement dans l’appli 
Geovelo)

14h30-15h30 ● CYCLO BALADE
Inauguration quartier pilote zone 30

16h-17h ● PROJECTION
Projection du film «Why We Cycle ? » de 
Gertjan Hulster  « Il y a plus de vélos que 
d’habitants aux Pays-Bas. » Pour autant, 
les néerlandais ne semblent pas se pré-
occuper de la culture vélo particulière 
qu’ils ont. « Why We Cycle - Pourquoi 
nous faisons du vélo ? » invite les cy-
clistes réguliers et les personnes de tous 
horizons à parler de la culture cycliste 
néerlandaise...

17h-18h ● DISCUSSION
animée par Stein VAN OOSTEREN, Président-Fonda-
teur de FAR à Vélo (www.faravelo.com) & attaché 
à l’Ambassade des Pays-Bas 

18h-19h ● EN CLÔTURE
Fin de l’événement autour d’un verre 
en toute convivialité

BRADERIE VÉLOS
& ÉQUIPEMENTS, 
BICYMIXEUR, 
ATELIER DE RÉPARATION
10H00 - 18H00

PROJECTION DU FILM «WHY WE CYCLE?» de Gertjan Hulster
16H00 - 17H00
Dans quelle ville voulons-nous vivre ? Et comment s’y déplacer ? Dans ce documen-
taire, une trentaine de personnes expliquent l’impact du vélo sur leur qualité de vie 
dans la société néerlandaise. L’originalité de ce documentaire est qu’il parvient à 
explorer des facettes insoupçonnées du vivre-ensemble, expliquant le bien-être de 
vi(ll)e au quotidien fortement apprécié par des parents & leurs enfants, la jeunesse, 
les personnes âgées, les urbanistes.....
Cette projection sera suivie d’un échange avec le public ; elle sera animée par Stein VAN OOSTEREN

INAUGURATION ZONE 30
14H30 - 15H30
Participez à une balade
à vélo en famille au départ
de la Mairie // Espace Liberté
avec le Collectif Massy-CPS
Inscription pour le prêt de vélo sur
weezevent.com/#ParlonsVeloMassy2019
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12 h 30- 14h 30 
Restauration Food Bike & Couscous

Atelier créatifproposé par
Dédicace de 

Jérôme Sorrel



Remerciements à 

Collectif vélo Massy-CPS

#ParlonsVeloMassy2019


