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Animation : Olivier Razemon, journaliste, auteur

Des vélos dans la ville, à toute heure et en toutes saisons, une part modale des déplacements passant à 10 
ou 15% en quelques années, une intermodalité réussie avec les transports publics, des effets visibles sur la 
pollution et l’encombrement… Toutes les villes qui mettent en œuvre une réelle politique cyclable peuvent 
légitimement aspirer à cette réussite. Mais quels sont les facteurs de ce succès ? Comment parvient-on à insuffler 
une « culture vélo » ? Comment modifier les comportements des véhicules motorisés pour apaiser la vitesse en 
ville ? Comment surmonter les préjugés qui portent sur le relief, les intempéries, la sécurité ?
Pour en parler, des spécialistes d’horizons divers, élus, fonctionnaires, associatifs, venus des villes qui pédalent déjà.
Jean-Baptiste Gernet, adjoint aux nouvelles mobilités à Strasbourg
Sylvie Banoun, coordonnatrice interministérielle pour le développement de la marche et du vélo
Frederik Depoorterre, en charge de la politique cyclable à la région de Bruxelles-capitale
Guillaume Grima, association Sabine, promotion du vélo à Rouen

18h15 •  Table ronde : Métropole Rouen Normandie, 
objectif vélo

Plombier, électricien, coursier, ils ont fait du vélo leur moyen de transport et de communication. À Nantes, Paris 
ou Grenoble, ils se rassemblent pour demander des infrastructures, faire baisser le prix des assurances, parfaire 
leur communication. Ils sont entrepreneurs, tout comme ces commerçants rouennais qui refusent d’opposer vélo 
et chiffre d’affaires, bien au contraire.
Les entrepreneurs à vélo présenteront leurs recettes pour une ville agréable, bien desservie, animée. Ils 
expliqueront aussi pourquoi les « boîtes à vélo » sont une spécificité française, inconnue aux Pays-Bas ou en 
Autriche.
Gloria Leroy, coursière à vélo à Grenoble
Samuel de Gentil, gérant de la société coopérative Toutenvélo Rouen, spécialisée en livraison et déménagement
Christelle Cubaud, commerçante à Rouen, membre des Vitrines de Rouen et de l’association Sabine
Mirella Marcon, fondatrice de Chronovélo, vice-présidente des « boîtes à vélo » à Nantes

19h15 •  Table ronde : Ma petite entreprise à vélo

18h • Introductions

19h • Échanges avec la salle

20h • Échanges avec la salle

FRÉDÉRIC SANCHEZ
Président de la Métropole Rouen Normandie

YVON ROBERT
1er Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie
Maire de Rouen

CYRILLE MOREAU
Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge de l’Environnement

MARC MASSION
Vice-Président de la Métropole Rouen Normandie en charge de la Mobilité Durable

ont le plaisir de vous convier aux

ASSISES DU VÉLO
le vendredi 2 juin 2017 de 18h à 20h30

à Rouen
Auditorium du Musée des Beaux-Arts 
(Esplanade Marcel Duchamp)

PROGRAMME


