
tA b l E  R o N D E

LE VÉLO 
dans tOus sEs États

VENDREDI
22 MARS 2019

Cité des métiers  
4 rue des Consuls,  Marseille 2e

Partenaires : Maison de l’Emploi de Marseille
Métropole AMP 
Gomet’
FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur

inscription gratuite :  
associationramdam@gmail.com

Quelle place 
pour le vélo dans 
la Métropole et le 
département ?
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Ouverture et accueil café : 10 h 

10 h – 11 h 30    Table ronde 1
Le vélo, des services et des emplois : REX
Cargo, Cycloplanet, Agilenville, Velib Decaux

11 h 30 – 12 h 30    Table ronde 2
Le vélo, contributeur à la transition écolo-
gique : CVV, Agence régionale de la santé, Géo-
Vélo, Métropole (PDU), Fédération des usagers de
la bicyclette

12 h 30 – 13 h 30    Pause déjeuner 

13 h 30 – 14 h    Présentation de :
— L’application web RAMDAM à l’usage des 

cyclistes métropolitains et du département 13 
— La convention entre la ville d’Aix-en-

Provence et l’association ADAVA

14 h – 15 h    Table ronde 3 
Le vélo pour faciliter l’accès à l’emploi, aux
études, … Cap au Nord Entreprendre, Maison de
l’emploi de Marseille, Centre des peines aménagées
de la prison de Luynes, Aix-Marseille Université

15 h –16 h     Table ronde 4
Quels financements pour le développement
de l’usage du vélo et de l’intermodalité ?
Ville d’Aix, DREAL, Région SUD Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Département 13, Métropole AMP,
Club des villes et régions cyclables

16 h – 17 h     Table ronde 5
Le vélo, contributeur de l’activité touristique :
Vélos Loisirs en Provence, AF3V, Région SUD 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Transdev, Vélo &
Territoires, Stations Bee’s

17 h – 18 h     Table ronde 6
Le vélo, une place acquise sur le 13 et sur la
Métropole AMP ? Région SUD Provence-Alpes-
Côte d’Azur, DREAL, Département 13, Métropole
AMP, Député Zulesi, RAMDAM

18 h 30     Fin

« Le vélo : bon marché, bon pour
le moral et la santé, bon pour 
la planète et bien plus rapide

qu’une voiture en ville »

lE VÉlo DANS toUS SES ÉtAtS
Quelle place pour le vélo dans la Métropole et le département ?

Vendredi 22 mars 2019 de 10 h à 18 h 30 
Au sein de la Cité des métiers, 4 rue des Consuls, Marseille, 13002, près du Vieux-Port
inscription gratuite :  associationramdam@gmail.com 

Notre volonté :
Voir enfin le système global vélo être mis en œuvre d’une façon planifiée avec
un financement pérenne sur le territoire de la métropole et du département 13

Déroulé et intervenants

tAblE RoNDE

RAMDAM (Rassemblement d’associations pour les modes de déplacements
alternatifs dans la métropole Aix-Marseille-Provence)
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