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Formation « Construire votre politique cyclable :
planifier et concevoir des aménagements » - Lille
Vous êtes une collectivité et vous souhaitez mettre en œuvre une politique cyclable durable et efficace ? Le
Cerema vous propose des clés concrètes pour traiter des problèmes précis rencontrés sur votre territoire,
ainsi que des réponses plus globales pour intégrer le vélo dans votre politique de déplacements. Les 21 et 22
juin 2022 à Lille.
Du 21 au 22/06/2022
La demande sociale pour accroître l'usage du vélo est de plus en plus forte, quels que soient les territoires.
Les collectivités répondent à ce besoin par la mise en place de politiques et aménagements, permettant
d’accompagner le cycliste, de sécuriser ses déplacements et conforter sa pratique.
Cette formation vous permettra de définir et mettre en œuvre une politique cyclable
d'aménagement durable et efficace. Le Cerema vous propose des pistes d’actions concrètes pour répondre
aux enjeux de votre territoire, ainsi que des solutions globales pour intégrer le vélo dans votre politique de
déplacement, en particulier sur le volet des conceptions des aménagements.

Objectifs pédagogiques
Maîtriser les fondamentaux d’une politique favorable au développement du vélo
Connaître les démarches de planification liées au vélo
Concevoir et signaler des aménagements et des itinéraires cyclables
Favoriser les échanges à partir de vos pratiques actuelles

Outils pédagogiques
Visite technique et commentée à vélo Reportage photo et débriefing
Ateliers participatifs autour de cas concrets Échanges de pratiques
Retours sur des expérimentations et évaluations
>>> Programme détaillé et informations pratiques sur le site du Cerema
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