Construire une politique cyclable pour son territoire
Journée organisée par l’ADEME
et l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie de
la Corse (AUE)
Vendredi 8 novembre 2019 à l’Hôtel de Ville de Bastia
9h30 – Accueil café
10h – Discours d’accueil : Ville de Bastia, AUE et ADEME
10h15 – 10h45 : Le vélo et les mobilités actives : pourquoi, où, comment ?
Contexte : changement climatique, congestion routière, santé/pollution, activité physique
Pertinence des modes actifs : distances, proximité, intermodalité, évolution du matériel (VAE, équipements, vélocargo, …)
Décisions politiques et déclinaisons législatives, réglementaires, organisationnelles, …
Pratique existante en Corse
Politique régionale et aide à l’achat des Vélos à Assistance Electrique
10h45 – 11h30 : Retours d’expériences – témoignages de collectivités
 Urbain : Ville de Bastia :
Planification : schéma cyclable

Travaux : Spassi Mare, Aldilonda

 Rural :
 Projets de voie verte d’enjeu régional :
PETR Pays de Balagne

Réutilisation de la voie ferrée de plaine orientale (CC Costa Verde)

 Voie verte locale réalisée à Aleria
 Services de Location Longue Durée de Vélo à Assistance Electrique
11h30 – 12h30 : ateliers au choix :
1) Les outils pour construire sa politique vélo (pour les collectivités qui débutent)
2) Réaliser/ mettre en œuvre sa politique cyclable (pour les collectivités qui mettent déjà en œuvre)
12h30 / 14h : buffet offert sur place

14h – 16h : animation à choisir parmi les deux proposées ci-dessous

:

1) Visite de Bastia en vélo
Parcours proposé par la ville de Bastia au départ de la mairie encadré par l’animateur vélo-école de l’association Adrien
Lippini – Un vélo, une vie.
2) Présentation des services offerts par les associations
Vélo-école, atelier d’autoréparation, mise à disposition de vélo, recyclage de vélos, marquage bicycode… par l’association
Adrien Lippini – Un vélo, une vie . Présentation en salle, à la mairie.

Inscription obligatoire : https://response.questback.com/ademe/itpmp5f0xt

