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Les Talents du Vélo 2011 - Les lauréats
Remise des Talents du Vélo, le 7 octobre 2011,
au 19e congrès du Club des villes et territoires cyclables

Le Club des villes et territoires cyclables a décidé de créer le concours « Talents du Vélo » pour
valoriser des femmes et des hommes qui contribuent au développement de l’usage quotidien
du vélo, par leurs actions ou leurs projets remarquables et exemplaires, et par leur
engagement dans une perspective de mobilité durable et équitable. Parce que ce sont souvent
des hommes et des femmes qui, dans les collectivités locales, les entreprises, les associations
conçoivent ces projets, font comprendre leur intérêt et accompagnent leur mise en œuvre.
Aux côtés du Club, deux partenaires sont venus renforcer l’expertise : l’association des maires
Ville et Banlieue de France, et le Conseil national des professions du cycle / CNPC.
Le Club des villes et territoires cyclables a également l’ambition de constituer une banque de
données de toutes ces actions et de les diffuser le plus largement possible. La diversité des
approches des candidats - élus, aménageurs, entrepreneurs, associatifs, étudiants… - est un
atout. Les projets et actions proposés, quelle que soit leur identité particulière, partagent les
enjeux essentiels que sont l’insertion sociale, la lutte contre la sédentarité et l’épidémie
d’obésité, la préservation de l’environnement, la qualité de la vie collective.
Ces Talents du Vélo dégagent les idées reçues, défrichent les innovations, mettent en
évidence le renouvellement des politiques publiques d’aménagement urbain et de mobilité,
comme des mentalités et des comportements.

Pour cette première édition, 56 candidats ont concouru, dans les 5 catégories Talents du Vélo :
Pédagogie, Entrepreneuriat, Solidarité, Communication, Etudiant, ainsi que pour le Grand Prix
Talents du Vélo.
• Les membres du jury ont décerné un Talent d’or du Vélo à Hubert Peigné, coordonnateur
interministériel pour le développement de l’usage du vélo, pour son engagement dans la cause vélo.
Le jury a privilégié les vélo-écoles, les entreprises innovantes et l’utilisation quotidienne du
vélo même pour faire son marché.
• Le grand prix Talent du Vélo 2011 a été attribué à la vélo-école de l’association Vivre à Vélo en Ville
(Montreuil-sous-Bois – 93).
• Le Talent du Vélo Solidarité a récompensé le Centre social de Cusset pour sa vélo-école dédiée
aux personnes en recherche d’emploi (Villeurbanne – 69).
• Le Talent du Vélo Entrepreneuriat a été décerné à Vélogik pour savoir adapter les vélos aux besoins
spécifiques des aides à domicile (Lyon – 69).
• Une mention spéciale, dans la catégorie Entrepreneuriat, a été attribuée à Mobiky pour ses vélos
pliables « urbains » (Saint-Lô – 50).
• La ville de Mulhouse et l’association des commerçants du marché du canal couvert ont reçu le
Talent du Vélo Pédagogie pour leur manifestation « Mon marché, c’est à vélo » (68).
• Le jury a eu un « coup de cœur » pour le clip Movin People’ du groupe électro-pop The Shoes, qui
montre les jeunes à vélo.
Il n’a pas cette année attribué de Talent du Vélo Communication et Étudiant.
Coordination : Claude Lisbonis / CLC - +33 (0)1 42 02 17 40 – talentsduvelo@villes-cyclables.org
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=> Un TALENT D’OR DU VELO à Hubert PEIGNE,
coordonnateur interministériel pour le développement de l’usage du vélo
Hubert PEIGNE, ingénieur général des Ponts, a été nommé le 18 avril 2006 et reconduit dans ses
fonctions le 1er décembre 2009 par décrets du Président de la République. Il a également été chargé
de la mission nationale « Une Voirie pour Tous » dès le 25 avril 2006.
Hubert PEIGNE quittera ses fonctions en novembre 2011 et les membres du jury des Talents du Vélo
ont tenu à lui décerner ce prix exceptionnel pour son engagement à la cause du vélo - urbain, de
loisirs, de tourisme, sa ténacité et sa persévérance pour le hisser au rang d’une grande cause
nationale, ainsi que pour l’accompagnement et le soutien qu’il a su apporter à de nombreux acteurs
du monde du vélo.
www.developpement-durable.gouv.fr/Monsieur-Velo,13242.html

Jean-Marie Darmian, président du Club des villes et territoires cyclables a remis de Talent d’Or du
Vélo à Hubert Peigné. © C. Pouillart

=> Le GRAND PRIX TALENTS DES VELOS 2011.
aux moniteurs de la Vélo-Ecole de l’association Vivre à Vélo en Ville
représentés par François FATOUX
Montreuil (93) / Ile-de-France
Depuis 2002, la Vélo-école de l’association Vivre à Vélo en Ville a déjà formé 1 200 adultes. La
méthode en quatre étapes a fait ses preuves ! (cf la vidéo). L’objectif est d’enseigner le vélo à ceux
qui n'en ont pas eu l'occasion ou les moyens, et d’informer sur le nécessaire développement du vélo
comme moyen de déplacement.
Le public de la Vélo-école est constitué à 90% de femmes issues de l'immigration, entre 25 et
60 ans, venant de toute l’Ile-de-France, démontrant que l'apprentissage du vélo est bien un facteur
d'intégration. Certaines vont aujourd'hui à leur travail à vélo ou à une gare tous les jours.
Les moyens aujourd’hui : 17 bénévoles dont 5 sont des anciens élèves (8 femmes et 9 hommes), 63
vélos dont 20 vélos pliants et une trottinette, un local de 80 m2 avec un garage à vélo et un atelier
réparation. Les cours, de 30 élèves en moyenne, répartis en 4 ou 5 groupes, ont lieu les samedis et
dimanches matins de 10 à 12h.
Coût de la formation : une cotisation symbolique des élèves - 30 ! pour 10 séances de 2 heures, soit
1,50 !/heure).
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« Tout repose sur le bénévolat des animateurs ». Pour François Fatoux, « le Grand Prix Talents du
Vélo doit permettre de sensibiliser les collectivités territoriales et toutes les institutions locales à aider
à pérenniser et développer les vélo-écoles. De nombreux pays européens - Allemagne, Pays-Bas,
Danemark - ont compris la nécessité de développer les Vélo-écoles avec des soutiens institutionnels,
en particulier par une offre de lieux adaptés tels que gymnases, préaux d'école... La création de véloécoles pourrait s’accompagner de l'extension de compétences : initiation à la mécanique, balade en
groupe pour les personnes âgées, activités acrobatiques pour les enfants… »
www.fubicy.org/montreuil - vvv93222@yahoo.fr
Regarder les vidéos :
- Les étapes de l’apprentissage du vélo : http://vimeo.com/31015738
- Présentation de la vélo-école de "Vivre à Vélo en Ville, Montreuil-sous-Bois (93) :
http://vimeo.com/30977251
- Arte Globalmag (février 2011) "Cours de vélo à Montreuil" :
http://www.chroniquesanscarbone.com/?post/2011/02/17/Cours-de-vélo-à-Montreuil

François Fatoux reçoit le Grand Prix Talent du vélo 2011,
au nom des moniteurs de la Vélo-école de Vivre à Vélo de Montreuil. © D. Desailly

TALENT DU VELO 2011, catégorie SOLIDARITE,
à Katia HARROUDJ, présidente du Centre social de Cusset
pour la Vélo-école dédiée à l'insertion professionnelle - "ça marche, ça roule"
Villeurbanne (69) / Rhône-Alpes
Depuis 2007, Le Centre social de Cusset, implanté à Villeurbanne, fait de l’insertion professionnelle
dans le cadre du dispositif « ça marche, ça roule ». Il propose d’apprendre à faire du vélo aux
personnes bénéficiaires du PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi), confrontées à un problème
de mobilité qui est un réel frein d’insertion sociale et professionnelle (Public PLIE 2010 : 67% d’entre
eux se déplacent en transport en commun ; le taux de possession du permis de conduire est de 36%
contre 84% pour le public de l’agglomération lyonnaise). Cette formation est organisée en partenariat
avec l’association lyonnaise Pignon sur rue, qui selon le principe d’une vélo-école, enseigne les
modalités d’utilisation du vélo en milieu urbain, la sécurité ainsi que les impacts sociaux,
économiques et environnementaux. Les personnes gagnent en confiance et en autonomie et
abordent ainsi plus sereinement leur recherche d’emploi.
Coût de la formation par an, 12 demi-journées de 3 heures pour 16 personnes : 10 000 !
www.centresocialcusset.com - cscusset.pef@wanadoo.fr
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Jean-Jacques Bernard, conseiller de Chenôve,
délégué au développement durable, représentant l’association des maires Ville et
Banlieue de France, remet le Talent du Vélo
Solidarité à Sylvie Genin et Jocelyne Rollin du
Centre social de Cusset.
© C. Pouillart

=> Le TALENT DU VELO 2011, catégorie PEDAGOGIE
à Denis RAMBAUD, premier adjoint de la Ville de Mulhouse,
et Marc WURTZ, co-président de l’association des commerçants du Marché du Canal Couvert,
pour la manifestation du 25 juin 2011 : « Mon marché, c’est à vélo »
Mulhouse (68) / Alsace
Faire ses courses à vélo est possible et pratique, avec des adaptations mineures : sacoches, paniers,
remorques… La Ville et la Communauté d’Agglomération de Mulhouse (m2A) ont créé des
aménagements cyclables et des stationnements vélo pour garantir une bonne accessibilité du
marché du Canal couvert à vélo, et l’ont accompagné par une campagne d’information sur les
avantages de faire son marché à vélo, en partenariat avec l’association des commerçants du marché,
et le soutien de nombreuses associations, loueurs de vélos, vélocistes…
Le 25 juin, sur le marché : des stands d’information et d’exposition de vélocargos, remorques… une
diffusion de flyers, cadeaux des commerçants (fruits, boissons)... et pour sensibiliser tous les
habitants : une campagne de sensibilisation avec affichages et spots radios.
Coût des aménagements cyclables : 132 000 ! (financement m2A), coût de la manifestation du 25
juin : 1500 ! (cofinancement m2A et ass. des commerçants)
www.marchedemulhouse.com - francois.berger@mulhouse-alsace.fr

Didier Huré, délégué général du CNPC, a
remis le Talent du Vélo Pédagogie à Denis
Rambaud et Marc Wurtz. © C. Pouillart
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=> Le TALENT DU VELO 2011, catégorie ENTREPRENEURIAT
A Gwendal CARABOEUF et Franck BREDY de VELOGIK,
pour des « vélos à assistance électrique dédiés aux aides à domicile »
Lyon (69) / Rhône-Alpes
Vélogik accompagne les collectivités, PME et grandes entreprises dans l’acquisition de flottes de
vélos pour leurs salariés et se tourne aujourd’hui vers un métier en plein développement : les aides à
domiciles indépendantes, qui ont souvent des salaires peu élevés et pas le permis de conduire.
Gwendal Caraboeuf et Franck Bredy ont su répondre à la demande d'associations comme le
SMD/Service de maintien à domicile, ou l'ADAPT/Association pour l'insertion sociale et
professionnelle des personnes handicapées, qui souhaitaient optimiser les déplacements des aides à
domicile. Désormais c'est le vélo, notamment à assistance électrique, qui est utilisé pour effectuer
les trajets de proximité, équipés de sacoches adaptées détachables, personnalisés aux couleurs de
la structure
Coût d’un VAE accessoirisé : +/- 4 500 !.
http://www.velogik.com - contact@velogik.com

Gwendal Caraboeuf et Franck Bredy de
VelogikK ont reçu le Talent du Vélo
Entrepreneuriat. © C. Pouillart

=> MENTION SPECIALE - catégorie ENTREPRENEURIAT
A Pascal BAISNEE, président de MOBIKY-TECH,
pour les vélos pliables Mobiky
Saint-Lô (50) / Basse-Normandie
Les vélos Mobiky répondent aux exigences de la mobilité durable : se déplacer rapidement, sans
encombrer, sans polluer. Grâce à leur système breveté de pliage en 3 secondes, ils sont adaptés au
milieu urbain. En position pliée, comme une valise à roulettes, ils peuvent être rangés dans une
voiture, emmenés dans les transports en commun. En position intermédiaire, « position de marche »,
on peut circuler partout avec le vélo à ses côtés, dans les couloirs, les ascenseurs, le métro... En
position dépliée, le Mobiky est utilisable sur route, avec ou sans assistance électrique. Il existe
plusieurs types de Mobiky, 13 ou 16 pouces, classiques ou e-bike… tous pour privilégier la liberté de
mouvement.
Fabriqués à 90% en France (100% à terme) dans une démarche de relocalisation industrielle, les
vélos Mobiky, « made in France », bénéficient des meilleures avancées technologiques dans le
respect de l’impact environnemental.
Coût d’un vélo Mobiky : de 725 ! à 1495 !.
www.mobiky.com - pascal.baisnee@mobiky.com
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Pascal Baisnée plie en 3 secondes un vélo
Mobiky. © D.Desailly

COUP DE CŒUR DU JURY pour le groupe electro-pop « The Shoes »
pour leur clip People Movin’ réalisé par Wendy Morgan
Ces deux jeunes Rémois, Guillaume Brière et Benjamin Lebeau, ont choisi de montrer dans leur clip
People Movin’ des jeunes à vélo. Le jury des Talents du Vélo a voulu féliciter ceux qui promotionnent
« naturellement » le vélo parmi les jeunes.
En 2011, le groupe fait parti des 10 nominés du Prix Constantin 2011 et a remporté l’Award
d’innovation aux UK Music Vidéo Awards.
www.theshoes.fr
Regarder le clip :
www.dailymotion.com/video/xcvhey_the-shoes-people-movin-directed-by_music
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Jury du Concours Talents du Vélo 2011, 1ère édition
• Présidence : Hubert PEIGNE
coordonnateur interministériel pour le développement de l'usage du vélo
• Club des villes et territoires cyclables
Véronique MICHAUD, secrétaire générale / Diane BOUCHENOT, chargée d’études
• Association des Maires Ville et Banlieue de France
Renée FELTIN, déléguée générale
• CERTU
Thomas JOUANNOT, chargé de mission vélo
• CNPC
Didier HURÉ, délégué général
• FUB
Jean-Michel TROTIGNON
• UNAF/Union nationale des associations familiales
Hélène MARCHAL, chargée de mission transport

Talents du Vélo 2011 - 1ère édition - Les candidats
• AMARD Gabriel, président de la CA Les Lacs de l’Essonne (91)
V'lacs - service de location de vélos à bas prix
• ANDRE Isabelle, directrice de l’APEI (Dieppe -76)
Location de vélos, par et pour les handicapés et jeunes en difficulté sociale
• AUBERT Philippe, président de la Vélo-école de La Rochelle (17)
« A Vélo les filles ! »
• BANSE Antoine, étudiant, IEP de Strasbourg (67)
Mémoire "Construction et analyse d'un problème public : le cas du vélo à Strasbourg"
• BELLUT Hervé, directeur OBC CONSEIL (Cornebarrieu - 31)
Organisation de Bus cyclistes
• BOBAY Frédéric, vice-président de ParisVélocipédia (75)
Manifestations en 2011 et 2012 à l'occasion des 150 ans du vélocipède
• BOISVERT Gilles, directeur de l’Agence Ecomobilité (Chambéry - 73)
Faire ses courses à vélo: "vélo de courses"
• BOUCHE Jean-Marc, comité PDE de STMicroelectronics (Grenoble - 38)
Sensibilisation des cyclistes du PDE à l'éclairage
• CAPRARELLI Giuseppe, président de Cyclofficine (Pantin - 93)
Pour la mobilité en vélo dans les quartiers
• CARLE Jean-Claude, PDG d’Emotion System (Bourget du Lac - 73)
Mobilier urbain: Mini Station Multimodale / MSM
• CHEVALIER Pierre, président d’Inawa (Lechatelet - 21)
"Infinity" : un variateur de vitesse pour cycles
• CLAEYS Alain, président de Grand Poitiers (86)
CAP’vélo électrique - location de VAE sur Grand Poitiers
• CONSEIL DE VILLE DES ENFANTS (Mouans-Satroux - 06)
"A pied ou en vélo, je me déplace pour ma planète"
• DAMIEN Yoann, gérant d’Eco-Bike Lyon (69)
Coursiers à vélo
• DUPASSIEUX Henri, vice-Président de Chambéry Métropole (73)
Construction d'une passerelle cyclable, outil de pédagogie
• DURBANO Enrico, directeur commercial d’Eco-compteur (Lannion - 22)
Comptage des personnes en situation de mobilité douce, en temps réel
• DUTHOIT Antoine, directeur du réseau Cycloville (Lille - 59)
Vélo-taxis
• FENERON Didier, président de Vélophonie (Bordeaux - 33)
Exposition nomade : "la diversité des cultures vélo en Europe"
• FRANCOZO Tomaz, étudiant, Université Ouest Nanterre La Défense, Paris X (75)
Blog "Vive la roue"
• GARCIA François, président de la CA Portes de l'Essonne (91)
Schéma communautaire des circulations douces
• HOCCRY-LESCARMURE Aurore – ECOO/Ecologie Economie Coopération (Rennes - 35)
Service de prêt vélo étudiant UniVertCité

"

!
• HOCCRY-LESCARMURE Cyril – ECOO/Ecologie Economie Coopération (Rennes - 35)
Un Ecco Tour 2011 et un Guide touristique citoyen Rennes/Exeter
• HURE Maxime, étudiant, Université de Lyon 2 (69)
Naissance et circulation des vélos en libre-service en Europe
• KIVELA Kati, étudiante, Ecole nationale supérieure d'architecture de Nantes (44)
Veloshire : un arrêt imaginaire d'un tram-train devenu un pôle vélos
• LE BRUN Sandrine, coordinatrice partenariale de travaux d’Hérouville-Saint-Clair (14)
Le vélo dans le PRU
• LESENS Isabelle, Vélo Conseil (Paris - 75)
Blog "Isabelle et le vélo"
• LINHART Damien, Consultant d’AlternConsult (Montpellier - 34)
site La CyclOmmunauté
• LIODICE Michaël, étudiant en BTS industrialisation des produits mécaniques (Lyon - 69)
Création d'une marque de pièces détachées pour vélos
• MATYASSY Iorgis, photographe (Paris - 75)
Exposition sur les coursiers à vélo londoniens
• MERCAT Laurent, directeur de Smoove (Montpellier - 34)
Le Smoove Box
• MESNARD Isabelle, maire-adjointe de Chartres (28)
Mise en place d'aménagements cyclables
• MOSCOVICI Pierre – Président du Pays de Montbéliard (25)
Développement des circulations douces
• NUNEZ NORIEGA Gerardo, association Pueblo Bicicletero (Monterrey-Mexique)
4 congrès national du cyclisme urbain en nov. 2011
• PAHAUT Alexine, chef de produits et community manager, Altermove (Lille - 59)
La première e-boutique du déplacement urbain
• PIONCHON Margaux (Brindas - 69)
A la découverte du BMX
• PREISSAC (de) Camille, étudiante, Institut d'Urbanisme de Paris (75)
Bicyclettes en tête ! un voyage en vélo
• PREVOT Juliette, chargée d'opérations infrastructures, CA Rouen Elbeuf Austreberthe (76)
Vélostation avec location de VAE
• RAVARD Jérôme, TraVert Courses/Transport Rennais Alternatif VERT (35)
Coursiers à vélos
• ROMANI Eliane, adjointe au Maire de Thionville (57)
Rallye interscolaires: "Thi'vélo" le 7 avril
• ROUSSEAUD Ana, étudiante en master Urbanisme, Paris XII (75)
Conduite accompagnée pour le déplacement à vélo en ville
• SCHAFFER Max, directeur de l’Atelier Chantier d'Insertion/ACI (Cergy - 95)
ACI Liaisons Douces et Accessibilité
• SCHREIBER Palmyre, service communication de l’IUT de Sceaux (92)
Des vélos pour les étudiants
• SECKLER Céline, gérante de Clean Energy Planet (Biot - 06)
Bornes VAE
• TARDIF Xavier, étudiant, ingénieur de Polytech’Nantes (44)
L'équipe de France de Bicloo
• THIERY Thérèse, maire de Lanester (56)
Plan de déplacement administration / PDA
• THIEULIN Simon, vice-président de La Petite Rennes (35)
Atelier de recyclage de vélos
• TRILLARD Didier, gérant de Cycl’Aubaine (Chambéry - 73)
Le multi-services en VAE
• VACHER Pierre-Luc (Montreuil - 93)
Site jolivelo.free.fr pour développer la culture vélo
• WUYAM Myriam, promotion des mobilités douces, Grenoble Alpes Métropole (38)
Évaluation participative de la politique cycles
• XAILLY Dominique, directeur de la Maison du vélo du Grand Nancy (54)
Les jeunes malentendants, ambassadeurs à vélo
• XU Lizhen, étudiante, Ecole nationale supérieure d’architecture de Versailles (78)
La pratique quotidienne du vélo en ville, l'exemple de Pékin
e
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