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Se déplacer à vélo dans les petites et moyennes
agglomérations
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Alès, vendredi 10 avril 2015

AVRIL

22

Devenir opérateur de marquage BICYCODE®
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Strasbourg, vendredi 22 mai 2015
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Comment engager et suivre une action juridique ?
Reims, vendredi 26 juin 2015
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Conception d’espaces de stationnement
vélos sécurisés
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Paris, jeudi 1er octobre 2015
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Gestion et animation d’une vélo-école

NOVEMBRE

Villeurbanne (69), jeudi 26 au samedi 28 novembre 2015
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Retrouvez également le calendrier des Formations Initiateurs
mobilité à vélo proposées en régions au sein du réseau de la FUB.
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Stationnement
Jeudi 1er octobre (9h30-17h), à Paris

Auberge de jeunesse Yves Robert, 20 Esplanade N. Sarraute, Paris 18ème
Conception d’espaces de stationnement vélos sécurisés
Maîtriser les contraintes législatives et réglementaires, relatives aux infrastructures
dédiées au stationnement sécurisé des vélos dans les immeubles d’habitation et de
bureaux.
Rappel et décryptage des textes récents, mise en valeur des bonnes pratiques issues
des résultats de l’enquête FUB 2014 sur le respect de l’obligation d’aménagement
vélos dans les nouvelles constructions.
Des exercices pratiques de conception des espaces de stationnement seront proposés
sur la base d’études de cas : dimensionnement, implantation et aménagement
intérieur.
Cette formation est destinée aux professionnels de l’immobilier, aux bureaux
d’études, aux représentants des services d’urbanisme des collectivités territoriales,
aux aménageurs et aux membres d’associations d’usagers et de consommateurs.
Intervention de Thierry Delvaux, coordinateur du pôle vélo, bureau d’études SARECO
et chargé de la rédaction du référentiel « Stationnement des vélos dans les espaces
privés » (CIDUV, 2013).
LE PLUS : guide stationnement FUB offert aux stagiaires.



Nom : ..........................................................Prénom : .........................................................................
Structure : ................................................................................................................................................
Etes-vous ?  professionnel  bénévole Membre FUB ?  oui  non
Adresse : ..................................................................................................................................................
CP : ......................................................................Ville : ..........................................................................
Tél. : ............................................................... E-mail : ..........................................................................
 Je m’inscris à la formation « Conception d’espaces de stationnement vélos
sécurisés ».
Frais pédagogiques de formation : 75 € pour les membres du réseau FUB - 150 €
pour les non membres. Frais de déjeuner pris en charge par la FUB. Facturation après
la formation.
Hébergement et déplacement à charge du participant.

Bulletin à retourner à la FUB avant le 14 septembre 2015

Lieu de formation
La formation se déroulera dans les locaux de la nouvelle Auberge de Jeunesse
Yves Robert qui est implantée au cœur d’un éco-quartier, exemplaire en termes
de développement durable. Aménagée dans une ancienne halle, équipée de panneaux solaires, elle bénéficie d’un cadre de verdure privilégié à deux pas de la gare
du Nord, mêlant jardin couvert, planté d’arbres, de bassins, de plantes aquatiques.
Elle offre un panel de services et de salles permettant le déroulement de colloques,
séminaires, formations.

Y accéder
En Train
Gare SNCF « Gare de Nord » à 10 mn à pied
RER B ou D - arrêt « Gare du Nord » ou « Magenta »
En métro
Ligne 2, station « La Chapelle » à 5 mn - Ligne 12, station « Marx Dormoy » à 5 mn
A vélo
Stations Vélib’ à proximité
Local à vélo sécurisé à l’Auberge de Jeunesse (demander la clé à l’accueil)
Par la route
Autoroute A1, A3, A4, périphérique, sortie « Porte de la Chapelle »
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Contact :
Tél : 01 40 38 87 90
@ paris.yves-robert@hifrance.org
20 Esplanade Nathalie Sarraute
75018 - Paris
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