
 

 

Lundi 2 juillet 2018 / 13h30 – 17h00 

 

Marche, vélo, pédibus… 

Comment favoriser les mobilités 
actives ?  

 

���� Maison de l’Environnement  

14 avenue Tony Garnier 69007 Lyon 
 

 

Les déplacements sur le territoire de la métropole lyonnaise représentent quotidiennement 20 

millions de kilomètres. Parce qu’elle est encore largement motorisée, cette mobilité représente 

un coût considérable pour la société, que ce soit sur le plan 

économique, sur le plan sanitaire ou encore en matière 

d’environnement et de qualité de vie.  

Depuis plusieurs décennies, les politiques publiques menées ont 

recherché des solutions alternatives au « tout voiture », 

notamment par le développement de l’offre de transports en 

commun. Mais pas seulement ! Des politiques visant à inciter 

l’usage du vélo et à faciliter la marche se sont développées. Tel 

est le cas sur l’agglomération lyonnaise, où en complément du 

plan de déplacements urbains (PDU), le Grand Lyon devenu 

Métropole de Lyon a promu les modes doux via des chartes 

(charte du vélo, charte du piéton), suivies d'un premier Plan 

Modes doux dès 2003, et aujourd’hui d’un Plan d’Actions pour les 

Mobilités Actives (2016-2020). Elles commencent à porter leurs 

fruits : l’usage du vélo connaît par exemple à Lyon une 

progression de l’ordre de 15 à 20% par an. Cependant les modes 

actifs sont encore loin d’occuper sur la métropole la place 

centrale qu’ils peuvent avoir dans d'autres villes européennes : 

des marges de manœuvre importantes subsistent.  

Marche, vélo, pédibus : comment favoriser ces pratiques sur sa commune ? Que prévoient 

aujourd’hui la Métropole et ses partenaires à travers le Plan d’Actions pour les Mobilités Actives ? 

Quels outils sont à la disposition des communes pour favoriser les modes actifs ? Comment 

accompagner les changements de comportement des habitants ? Quelles initiatives 

inspirantes pour aller plus loin ? 

Autant de questions qui seront au cœur de cette séance du Club Développement Durable des 

communes du Grand Lyon. 

 

  



Comment favoriser les mobilités actives ? 

 
Au programme : 
 

13h30  Accueil des participants (Accueil café, info flash) 

13h50 

Introduction 

� Bruno CHARLES, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge 

du développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de la  
politique agricole 

� Pierre HEMON, Conseiller Métropolitain délégué aux mobilités actives 

14h00 
Comprendre et agir sur les déterminants des comportements de mobilité  

�    Diane GEFFROY (psychologue sociale, Psykolab) 

14h20 
Connaître et utiliser les réglementations en faveur des mobilités actives  

�    Benoît HIRON (Responsable sécurité des usagers et déplacements, CEREMA) 

14h40 

Les mobilités actives sur la métropole de Lyon   

Le Plan d’actions pour les mobilités actives  

�    Christelle FAMY (Chef de projet mobilités actives, Métropole de Lyon)  

Présentation des diagnostics communaux de marchabilité 

�    Corinne GAGET (Architecte urbaniste, UrbaLyon) 

15h00 Retours d'expériences et échanges 

15h10 
puis  
16h05 
(ateliers 
tournants) 

Atelier 1 / Favoriser les déplacements 
à pied et en vélo  

� avec des retours d’expériences 

présentés par :  
 
Julien GIRAUDO (Ville de Givors), 
Olivier BORREL (Ville d’Oullins),  
Isabelle NIESSERON (Ville de Lyon), 

Marine FABRE (Pignon sur rue),   
Anne-Sophie PETITPREZ (Métropole de 
Lyon),  
Karine BOMBRUN (APIEU Mille feuilles) 

Atelier 2 / Réussir et pérenniser sa 
démarche de Pédibus 

� avec des retours d’expériences 

présentés par :  
 
Myriam DELAYE (Pédibus de Montanay), 
Magali BONNOT (Pédibus de Dardilly), 
Souad AZZOUG (Pédibus de Sathonay-

Village),  
Anne REVEYRAND (Ville de Villeurbanne) 
Alexandra RITUY (APIEU Mille feuilles), 
Sophie GIRARD-BLANC (Pignon sur rue),  

17h00 Fin de la séance 

 


