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MATIN / 8h30 - 12h30

Le Vélo dans
8h30 - 9h00
Accueil café (Place Sokoburu)
9h15 - 9h30
Allocution de bienvenue
Kotte ECENARRO, Maire d’Hendaye.
Discours d’ouverture
Jean-Jacques LASSERRE, Président du
Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques.
Modérateur de la journée
Nicolas MERCAT, Cofondateur d'ALTERMODAL,
chef de projet expert dans les domaines des
déplacements, de la mobilité et des transports.
9h30 - 11h15
Table ronde institutionnelle :
La place du Vélo du Local à l’Europe :
quelles perspectives ?
En présence de
• Un représentant de la DG MOVE
Direction générale de la mobilité et des
transports de la commission européenne
(sous réserve de conﬁrmation)
• Florence LASSERRE-DAVID, Députée
des Pyrénées-Atlantiques et secrétaire de
la Commission du développement durable
et de l’aménagement du territoire.
• Sandrine DERVILLE, Vice-présidente de
la région Nouvelle-Aquitaine en charge du
Tourisme.
• Chrystelle BEURRIER, Présidente du
Réseau national Vélo & Territoires.

Ponctuée d’expériences
• L’Irlande à vélo, l’expérience de destination Wild Atlantic Coast
Padraig PHILBIN Mayo County Council.
• L’intégration de l’éducation à vélo pour
les jeunes en Gipuzkoa
Edorta BERGUA, Diputacion Foral du
Gipuzkoa.
• La culture du vélo inclusive
Kamel JELTI, Directeur de la Maison du
Vélo de Toulouse.
11h15 - 11h45
Pause-café autour du Marché Vélo :
expériences locales, associations,
starts up, etc.
11h45 - 12h10
La Loi d’orientation sur les Mobilités :
Pour un Plan national vélo
En présence d’une représentation ministérielle sous réserve de conﬁrmation
12h10 - 13h30
Comment roule le vélo en 64 ?
Itinéraires et projets - Lancement de la
marque Vélo64
Nicole DARRASSE, Conseillère départementale déléguée aux mobilités douces
12h30 - 14h
Déjeuner

APRÈS MIDI / 14h - 17h30

tous ses états
14h00 - 15h00

15h30 - 16h30

L’expérience Vélodyssée :
s’associer pour réussir par
Sabine ANDRIEU, Coordonnatrice.

Ecole de vélo itinérante et rurale,
l’expérience du Lot-et-Garonne
Muriel BOULMIER, Présidente de
l’association Fées Mobiles.

Tourisme à vélo

La ﬁlière vélo, un exemple de convergence stratégique au service de la
performance des territoires
Olivier AMBLARD, Directeur de Charentes
Maritime tourisme.

Inclusion et vélo

L’innovation avec la plateforme
vélo de Libourne
Sébastien BENECH,
Directeur de la plateforme « Alter&Go » .

L’ardéchoise : la randonnée sportive au
service de la promotion du territoire
Gérard MISTLER, Président de
l’association.

L’opération « A la mer à vélo, contre le
cancer du sein »
Nicolas Mercat, ALTERMODAL.

15h00 - 15h30

Education et vélo

Discussions croisées
avec les intervenants

Aménagements et animations dans les
collèges
Eric MELIN, chef de service Aménagements
cyclables du Département de l’Hérault.

Conclusion

A vélo c’est la classe pour les collégiens
du 64, opération transfrontalière
Laurence PAULY, Responsable Mission
Vélo 64.

16h30 - 17h15

17h15 - 17h30

Isabelle LAHORE, Vice-présidente du
Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques déléguée aux relations
humaines, au dialogue social et au
patrimoine départemental.

Et tout au long des Assises,
le marché Vélo 64 avec les stands suivants

Le vélo électrique
• Vélo électrique PEDEGO, venez tester !
• Le succès du produit vélo électrique : l’exemple des Chalets d’Iraty.

Des services innovants
• Vélo Utilitaire Français (VUF), le transport d’avenir en milieu urbain.
• Démo Géovélo : toute l’info sur Open Street Map.
La sécurité à vélo
• Marquage vélo : faites immatriculer votre vélo.
• Rouler en sécurité avec la Prévention routière,
la Fédération française de cyclotourisme (FFCT)
L’éducation au vélo
• L’atelier Vélo Txirrind’ola
• L’atelier participatif Vélo Pau.
L’autoréparation et la 2ème vie des vélos
• Recycl’Arte d’Hendaye
• Le Hangar du sport
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Le long des itinéraires
• Label Accueil Vélo : des exemples dans les Pyrénées-Atlantiques
avec des hébergeurs et des prestataires.
• L’info grands itinéraires.
• BIKE BASQUE : un exemple de produit touristique.

