
Organisation semaine du vépolitain II – Table ronde Lundi 27/05/2013 (12h30-13h45) à la Fondation Sophia Antipolis - Salle Picasso

Ouverture par Monsieur Dominique Fache - Nouveau Président de la Fondation Sophia Antipolis

Modérateur : Pascal GAUTHIER - Ingénieur, Chef de projet informatique et Développement Durable 

Introduction par Christophe BLANC-GONNET

Témoignage
>> Proposition de projet de piste forestière cyclable Villeneuve/Sophia 2

Intervenants Structure Qualité Interventions
Minutes d' 

intervention

Georges DAO

Expert en mobilité douce

Président de la commission Développement Durable de 

l'UPE06 (Union Pour les Entreprises des A-M)

>> Un reve pour les uns…une réalité pour d'autres 5

Gabriel PLASSAT

Ingénieur Energies et Prospectives, Transports & 

Mobilités, à l'ADEME

L'Ademe engagée dans la promotion du vélo >> Avis de l'Ademe autour du vélo 5

Jérôme BASTIAN

Gérant de Bike Repair Center 
Réparateur de vélos sur site Economique >> Création d'une activité économique autour du vélo 5

Marjorie FRANCOIS

Ingénieur Développement Durable à Clean Energy Planet

Mise en place de bornes pour flottes de VAE

Entreprise Economique

Depuis 2006, CEP propose des solutions de mobilité douce et accompagne les 

entreprises et collectivités dans leur changement de comportements vis-à-vis 

leur déplacement.

A ce jour, notre société compte plus d’une vingtaine d’implantations qui nous 

permet d’avoir un retour d’expérience sur l’utilisation des vélos électriques 

très important.

Focus Sophia-Antipolis :

>> Retour d’expérience de l’implantation de 20 vélos électriques à SKEMA 

Business School (Appel à Projet de la région PACA)

>> Mise en place de vélos électriques en libre service sur le site du WTC

10

Tom DUMOULIN

Gérant de Tomy Bike 

Assemblage et vente de VAE en ligne, en France

Entreprise Economique
>> Création d'une activité économique autour du VAE

>> Pourquoi plus de ventes de VAE ailleurs en France qu'en PACA ?
5

Cadre actif de Sophia, désirant se rendre au 

bureau à Sophia, mais n'y arrivant pas, par 

manque d'infrastructures

"Les déplacements à vélo à Sophia"

Promotion de la mobilité douce dans les A-M

Objectifs de la table ronde : réunir les acteurs (économiques, insitutionnels, associatifs, experts, ainsi que les 

usagers), afin d'émettre leurs avis sur les aménagements cyclables à Sophia



Gilles PEROLE 
Maire adjoint délégué à l'enfance et à l'éducation

Conseiller communautaire du Pôle Azur Provence

Vice Président du Club des Villes et Territoires Cyclables

Ville Mouans-Sartoux Institutionnel

>> Les enjeux de l’apprentissage de la mobilité à vélo auprès des 

enfants en les illustrant des actions développées à mouans-sartoux : 

vélobus, ateliers vélo, travail du conseil de ville des enfants. 

>> Articulation de la présentation avec l’opportunité que présente 

pour l’apprentissage du vélo, la réforme des rythmes scolaires et 

l’élaboration des projets éducatifs territoriaux.

10

Laurence RISTORI-MARIN

Responsable voirie et travaux SYMISA 

(Direction Déplacements & Infrastructures à la CASA)

SYMISA

(Syndicat Mixte Sophia 

Antipolis)

Institutionnel

>> Cheminements modes doux sur Sophia : existants, à venir et leurs 

caractéristiques (Support : carte papier situant l’existant et à venir) 10

Martine BONNEAU

Adjointe au Maire

Déléguée au DD, aux Travaux et au Patrimoine

Ariane SZNAPER

Chef du service Développement Durable

Philippe MUSSI

Conseiller Régional PACA / Adj Maire VSA / Conseiller 

communautaire CASA

Ville Valbonne Sophia Antipolis Institutionnel

>> Promotion du vélo vers l’école : initiatives de Valbonne

>> Projet d’une mise en place de flottes de VAE à Valbonne Sophia 

Antipolis

5

Christine AVENEL

Directrice Départementale

Prévention routière des Alpes-

Martiimes
Association

>> Prévention des risques routiers à vélo

>> Comment rouler en toute sérénité sur la route à vélo, au contact 

des automobilistes ?

5

Guillaume JUAN

Salarié
PECOS 06 Association

>> Présentation projet Initiative Vélo de la CAPAP

(Communauté Pôle Azur Provence)
5

Karine LAFFONT

Témoignage
Usager de VAE Citoyen

Retours d’expériences et attentes des usagers du vélo :

>> Atout du VAE à Sophia. Comment généraliser son usage ? (besoin 

de subventions, cf ce qu'a fait NCA)

>> Renforcement du réseau de pistes cyclables (comment inciter les 

communes à faire plus de pistes cyclables, pour encourager les 

habitants au transfert modal ?) + Nettoyage de pistes cyclables : par 

qui, à quelle fréquence ?

>> Relation automobilistes-cyclistes : comment cultiver la bonne 

entente et améliorer la sécurité des cyclistes ?

5



Bruno RABOURDIN

Témoignage
Usager de VAE Citoyen

Retours d’expériences et attentes des usagers du vélo : Le vélo à 

assistance électrique

>> Les accès vélos vers Sophia Antipolis : ex : Biot, Antibes

>> L’amélioration de la signalisation vélo    

>> Les relations automobilistes-cyclistes

>> Les ronds-points à vélo

>> Le bien être de faire du vélo avant et après le travail

5

Durée totale en minutes : 77

Travisa lauréate “Evènement coup de cœur de la Fête du Vélo 2013“, par le comité de promotion du vélo

http://www.comite-promotion-velo.fr/

