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PROGRAMME COMMUNAUTÉ EMPLOYEUR PRO-VÉLO 

NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2022

Les évènements « Communauté Employeur Pro-Vélo » sont réservés aux employeurs  
inscrits au programme OEPV. Plus d’informations sur : https://employeurprovelo.fr/

À QUOI S’ATTENDRE ?
• Webinaire
Une fois par mois, des experts et des employeurs témoins viennent détailler une thématique ou un critère du cahier des 
charges du label pendant 30 à 40 min. Après ce temps magistral, vous pourrez poser vos questions aux intervenants. 
 
Modalités : lien de visioconférence envoyé la veille.

• Café des référents vélo
Vous recherchez des retours d’expérience ou voulez partager vos connaissances et acquis ? Une fois par mois, le café 
des référents vélo est votre rendez-vous matinal pour échanger en petits groupes et récolter des informations sur un 
thème précis. 
Un thème proposé, discussion libre pendant 45 min.
 
Modalités : maximum 6 participants, lien de visioconférence envoyé la veille.

9 novembre
Webinaire #2 
Mise en place d’un parc de stationnement vélo : tout savoir avant de se 
lancer

16 novembre Café des référents vélo #1 
Stratégie : référent vélo, quelles missions ? Quel profil ?

29 novembre
Webinaire #3 
Former ses salariés à l’usage du vélo en ville : de quoi parle-t-on et comment 
s’y prendre ?

NOVEMBRE

9 décembre Café des référents vélo #2 
Incitation financière : FMD, comment le mettre en place ? Quels résultats ?

15 décembre
Webinaire #4 
Construire un plan de communication sur le vélo : quels outils ?  
Quels impacts ?

DÉCEMBRE

https://employeurprovelo.fr/
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/ NOVEMBRE

• WEBINAIRE #2 : Mise en place d’un parc de stationnement vélo : tout savoir avant de se lancer
Le 9 novembre de 9h à 10h

Vous ne comprenez pas le nouveau décret sur le stationnement vélo ? Vous ne savez pas ce que signifie « arceau attache 
2 points » ? Les exigences du label Employeur Pro-Vélo sont encore floues ?
Dans ce webinaire, nous ferons un état de lieu de la réglementation en vigueur sur le stationnement vélo dans les 
immeubles de bureaux ainsi que sur les recommandations d’aménagement.

Intervenantes :
• Alanne Maison : référente stationnement vélo pour les programmes OEPV et Alvéole Plus
• Clémentine Mathey : référente vélo chez l’IGN

Inscription : cliquez ici.
Modalités : lien de visioconférence envoyé la veille.

• CAFÉ DES RÉFÉRENTS VÉLO #1 : Stratégie : référent vélo, quelles missions ? Quel profil ?
Le 16 novembre de 9h à 9h45

Une proposition de fiche de poste de référent vélo a été proposée par la FUB et communiquée via la dernière Newsletter 
Communauté Employeur Pro-Vélo. Quel profil, quelles compétences, comment négocier du temps et des moyens auprès 
de sa direction ? Venez échanger au sujet de cette fonction cardinale pour mettre en œuvre un plan vélo : le référent vélo.

Inscription : cliquez ici.
Modalités : maximum 6 participants. Lien de visioconférence envoyé la veille.

• WEBINAIRE #3 : Former ses salariés à l’usage du vélo en ville : de quoi parle-t-on et comment s’y prendre ? 
Le 29 novembre de 9h à 10h

Pour répondre à son obligation de sécurité, un employeur doit mettre en place un plan de prévention des accidents  
à vélo. La formation est un moyen qui permet non seulement de répondre à cette obligation, mais aussi de faire changer 
le regard de vos salariés sur le vélo. En leur faisant découvrir cette mobilité, vous les incitez au report modal.

Nous détaillerons les différentes offres de formation et vous donnerons quelques conseils pour qu’elles rencontrent un 
franc succès.

Intervenantes :
• Sira Keita : référente services vélo pour les programmes OEPV et Alvéole Plus
• Amélie Esnault : chargée de mission Mobilité Durable pour la collectivité Touraine-Est Vallées

Inscription : cliquez ici.
Modalités : lien de visioconférence envoyé la veille.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uzpK4W2ysk6jxICJxw7OFU54dZgzSC5KqGxuDw22y-tUMVJZV0RVNzRKWjdUQjYwTU5ZTEtRTlVNNC4u&wdLOR=cA16AFEC3-7D80-4549-8ADA-209378097FB3
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uzpK4W2ysk6jxICJxw7OFU54dZgzSC5KqGxuDw22y-tUOTFOSzcwVTA5NVBVVU1IV0VLRjc3MDY1Ni4u&wdLOR=cF178E50B-C5CC-E841-965F-72A13A84F7F1
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uzpK4W2ysk6jxICJxw7OFU54dZgzSC5KqGxuDw22y-tUNkJERlUyOUMyTVNLR0lIOUdEV0M5QlFUVC4u&wdLOR=cEA15DCA0-887F-F241-835C-B3CB3B524FFF
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• CAFÉ DES RÉFÉRENTS VÉLO #2 : Incitation financière : FMD, comment le mettre en place ? Quels résultats ?
Le 9 décembre de 9h à 9h45

Montant, arguments, modalités de mise en œuvre, résultats à attendre, impact sur le report modal. Venez discuter sur 
l’incitation financière incontournable pour le vélo : le Forfait Mobilités Durables.

Inscription : cliquez ici.
Modalités : maximum 6 participants. Lien de visioconférence envoyé la veille.

• WEBINAIRE #4 : Construire un plan de communication sur le vélo : quels outils ? Quels impacts ?
Le 15 décembre de 9h à 10h

La communication est particulièrement importante pour impulser un changement de comportement en matière de 
mobilité vélo. Pour être efficace, celle-ci doit être adaptée à sa cible et au résultat que l’on en attend. Au cours de ce 
webinaire, vous découvrirez comment construire un plan de communication et comment en mesurer l’impact.

Intervenants :
• Marine Le Bricon : chargée de communication pour le programme OEPV
• Nicolas Cordahi : référent vélo chez Henkel France  

Inscription : cliquez ici.
Modalités : lien de visioconférence envoyé la veille.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uzpK4W2ysk6jxICJxw7OFU54dZgzSC5KqGxuDw22y-tUNUxVSVpBSFk2WExPUTVUSjRJRU1BVkRPWS4u&wdLOR=c575739EF-08CD-964B-B77C-1FE7F9DF9D6F
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uzpK4W2ysk6jxICJxw7OFU54dZgzSC5KqGxuDw22y-tUQjJaU1VQNEM5S0hXM0NIS0NFVkZDVjRESC4u

