
Collectif Vélo 
Pays de la Loire

Planning second semestre 2022
(sous réserve des évolutions 

notamment des conditions sanitaires)

collectifvelopdl@placeauvelo-nantes.fr

@VeloPdl

Porter la voix 
des cyclistes

Se former & 
échanger

Collectif 
régional 

d’associations 
pro-vélos

Blain à Vélo

Développer 
les services

https:velo-paysdelaloire.fr



AOÛT

23 août
Visite CVPDL à 
Blain à Vélo

16 août
Retour de 
vacances du 
collectif

30 août
Formation REEVE -
CVPDL Favoriser le 
vélo sur mon 
événement

Inscriptions : 
https://www.reseau-
eco-
evenement.net/calend
rier/

SEPTEMBRE

16 au 22 septembre - Semaine européenne de la mobilité

13 septembre à 19h - Webinaire #11 du CVPDL (avec résumé du webinaire de la FUB)

22 septembre - Comité de lignes PDL « Nord Vendée »

20 septembre  Mardi de l’ORTM sur le développement de la pratique du vélo. Intervention du CVPDL

2 septembre - Extension de VELILA à 6 nouveaux EPCI en Loire Atlantique 

11 septembre - Fin train estival Loire à Vélo 

Semaine du 26 septembre : à définir. ½ journée sur l’analyse du Baromètre des villes Cyclables par le Collectif

8 septembre À 14h – Echange des salarié·e·s des assos du Collectif

A 18h - Webinaire assos du 44 sur les partenariats avec les collectivités & le département de Loire Atlantique. 

13 septembre à 18h - Temps d’échange « déclaration des activités de plaidoyer »

9 septembre à 9h30 – Présentation du Programme Génération Vélo à destination des collectivités de la région Pays de la Loire, avec 
Léo Moncomble, animateur régional du programme. 

6 septembre – 18/19h – Première réunion d’info aux assos sur le programme

13 septembre – 18/19h – temps d’échange pour récupérer les avis des assos sur le programme

30 septembre – Temps d’échange modèles économiques
29 septembre – Temps d’échange intermodalité

27 septembre –18-19h30 - Formation plaidoyer « mécanismes de la décision : répartition des compétences

https://www.reseau-eco-evenement.net/calendrier/


OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

A déterminer COPIL N2 avec les 
partenaires financeurs. 

Tout le mois CYCLISTES BRILLEZ

Session Formation Initiation Mobilité 
Vélo - 17-21 octobre – A Nantes

Session Formation Initiation Mobilité 
Vélo  14-18 novembre. A Nantes

18 oct – 18h - Webinaire #12 du CVPDL
Avec Arthur de la FUB : point vélo-école et SRAV

29 nov – 18h Webinaire #13 du CVPDL

22 octobre – 6 novembre Vacances scolaires

17 décembre – 3 janvier  - Vacances scolaires

24 décembre – 1 janvier : vacances du CVPDL

10 nov Comité de lignes PDL « Portes de Bretagne»

8 déc - Comité de lignes PDL « Sud Vendée »

Formation créer un site web

5/7 octobre - Congrès à Bourges
Intervention du CVPDL

Session Formation Créer et Gérer une 
vélo-école - 13-15 décembre – A Nantes
Inscriptions : https://www.fub.fr/velo-ecole/je-
souhaite-me-former-enseigner-pratique-
velo/formation-gerer-animer-velo-ecole/formation

18 nov Projection et débat avec 
Blain à Vélo et le CVPDL

Rencontre Mobiscol – 19 et 20 oct – Lyon 
https://mobiscol.org/rencontres-territoriales-a-lyon/

2 déc – 12h30-13h30 - Réunion d’info service 
civique

Lancement programme

6 déc – 18h-19h30 – Echange développer le 
vélo en milieu rural et périurbain

13 déc – 12h30-13h30 – Temps d’échange 
outils de gestion des assos

Semaine 45 ou 47  (en cours de définition)
Option journée d’échange en Mayenne

19 nov – Journée annuelle des vélo-écoles au 
Creusot

8 nov – 12h30-13h30 – Temps d’échange 
organisation des assos avec salarié·e·s

6 oct – 12h30 : formation relations presse 
débutants
11 oct – 12h30-13h30 – Temps d’échange outils 
de gestion des assos
12 oct 18h-19h30 : formation urbanisme cyclable
17 oct 12h30 : créer ses conditions générales de 
vente

20 oct –18-19h30 - Formation plaidoyer 
postures et méthodes

15 déc – 18h-19h30 – Formation assurance : 
choisir le bon contrat pour son assos. 

18 oct – 12h30-13h30 – Temps d’échange 
accueil des personnes en situation de 
handicap dans les vélo-écoles

25 oct– 18h-19h30 – Echange développer le 
vélo en milieu rural et périurbain

27 oct– 18h-19h – Echange Inclusion dans les 
associations

29 nov - 18 – 19h30– Construire un narratif 
autour du vélo

https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-me-former-enseigner-pratique-velo/formation-gerer-animer-velo-ecole/formation
https://mobiscol.org/rencontres-territoriales-a-lyon/

