
Temps d’échanges

Projet réalisé avec le soutien technique et 

financier de l’ADEME dans le cadre du 
programme CEE AVELO 

Cet événement est organisé par le SIOCA dans le cadre du projet VEL-OC – Coordination schéma directeur vélo Ouest Cornouaille.

Train carottes Plozévet – Pont-Croix
Ce trajet facile sur le tracé du train carottes vous permettra de
découvrir certains défis pour des aménagements cyclables tout
en profitant du plaisir d’un déplacement à vélo. Des vélos à
assistance électriques seront mis à disposition.

Le parcours fait environ 11 kilomètres et est accessible à tous
les publics, y compris les novices. Une partie des chemins sera
éventuellement grasse. Les inscrits seront prévenus quelques
jours avant l’événement.

Visite terrain
16 janvier 2020, 10h–12h
PLOZEVET
Le trajet retour - en voiture - sera
organisé pour la fin du temps
d’échanges vers 17h30.

Participation sur inscription dans la
limite des places disponibles.

Des solutions pour nos problèmes ?
Cette demi-journée vous permettra de découvrir des solutions
aux obstacles qui empêchent le développement du vélo sur notre
territoire. Les solutions seront présentées par des élus et
techniciens qui les ont déjà mis en œuvre sur leurs territoires.
Leurs retours d’expériences permettra d’en savoir plus sur les
clés de réussite et les points de vigilance.

Témoignages (interventions confirmées) :
• Sources de financements pour des projets vélo (Finistère)
• Cohabitation usages agricoles et pratique cycliste (Alsace)
• Comment créer des pistes cyclables sécurisées avec des

largeurs contraintes (Ille-et-Vilaine)

16 janvier 2020, 13h30–17h30
PONT-CROIX, Espace Bolloré
Participation sur inscription dans la
limite des places disponibles.

Contenu :
• Conférences (voir ci-contre)
• Echanges avec la salle
• Exposition schéma vélo
• Possibilité d’échanges entre

participants

Invitation, journée vélo, 16 janvier 2020
Le SIOCA invite les élus, techniciens et habitants intéressés par le développement du vélo en Ouest
Cornouaille à une demi-journée d’échanges à Pont-Croix. Une visite terrain précédera le temps d’échanges.

Les inscriptions pour la visite terrain et/ou le temps d’échanges sont souhaités avant le 9 janvier par le 
formulaire d’inscription suivant : https://framaforms.org/journee-velo-2020-1575637951
L’inscription de plusieurs personnes d’une même structure est possible.

https://framaforms.org/journee-velo-2020-1575637951

